
29 avril au 9 juin 2017

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT

Via le portail AccèsCité Loisirs accessible 
par le site internet de la municipalité :
www.saintjeanportjoli.com

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L’inscription au camp de jour se fait en con-
sidérant le degré scolaire de votre enfant dans 
l’année en cours.

Les frais d’inscription à toutes les activités  
devront être acquittés au plus tard le 9 juin, 
dans le cas contraire votre inscription ne sera 
pas considérée. Pour toute inscription faite 
après le 9 juin, le paiement complet sera exigé 
au moment de l’inscription.

Des frais de 20,00 $ seront facturés dans le cas 
où un chèque nous est retourné en raison de 
« fond insuffisant ».

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Remboursement de 75 % des frais d’inscription 
si l’abandon survient dans les deux premières 
semaines de l’activité. Après cette période, un 
remboursement pourra être accordé en cas de 
force majeure (ex. : blessure) sur présentation 
d’une pièce justificative.

Dans le cas où une demande de rembourse-
ment pour force majeure est acceptée, le  
remboursement sera fait au prorata du nombre 
de semaines restantes à l’activité au moment 
où la demande est reçue.

Bureau municipal : 
7, place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3084 poste 117

CAMP DE JOUR  ı  CAMPS “ DÉCOUVERTE”  
TENNIS  ı  NATATION  ı  ENTRAÎNEMENT EN CIRCUIT 
SOFTBALL - BASEBALL MINEUR  ı  SOCCER

LOISIRS ÉTÉ 2017
Municipalité
SAINT-JEAN-PORT-JOLI



CAMP DE JOUR 
* Dans un site merveilleux : nature, rivière, piscine, grands espaces de jeux   
 intérieurs et extérieurs.
* Encadrement sécuritaire. 
* Moniteurs dynamiques et formés DAFA.
* Offert aux enfants de 4 ans (5 ans au 30 septembre 2017) à 12 ans.
* Début du camp le 26 juin jusqu’au 11 août pour 7 semaines.
* Horaire sur 5 jours de 9 h à 16 h, sauf le vendredi de 9 h à 15 h.
* Service d’autobus disponible.

* Service de garde le matin à compter de 7 h et le soir jusqu’à 17 h 30.

DATES DES SEMAINES DE CAMP
SEMAINE 1 : 26 au 30 juin
SEMAINE 2 : 3 au 7 juillet
SEMAINE 3 : 10 au 14 juillet
SEMAINE 4 : 17 au 21 juillet
SEMAINE 5 : 24 au 28 juillet 
SEMAINE 6 : 31 juillet au 4 août
SEMAINE 7 : 7 au 11 août 

TARIFS 2017 - tarifs à la semaine

INSCRIPTION DU 29 AVRIL AU 9 JUIN

RÉSIDANTS NON-RÉSIDANTS

CAMP DE JOUR
CAMP DE JOUR 
AVEC SERVICE  

DE GARDE
CAMP DE JOUR

CAMP DE JOUR 
AVEC SERVICE  

DE GARDE

1er et 2e enfant 40 $ 55 $

70 $ 90 $

3e et plus 30 $ 45 $

CAMP DE JOURDOMAINE DE GASPÉ

www.saintjeanportjoli.com



Cette année encore, notre camp de jour vous offre des camps « découverte ». 
Notre désir est de permettre à vos enfants de découvrir de nouvelles pratiques ou 
de parfaire leurs connaissances, dans un cadre ludique. 

IL EST POSSIBLE DE S’INSCRIRE AUX CAMPS DÉCOUVERTES SANS ÊTRE  
INSCRIT AU CAMP DE JOUR, À L’EXCEPTION DU CAMP D’ÉQUITATION.

CAMP MULTI-SPORTS
Le camp multi-sports c’est l’occasion de pratiquer de nouveaux sports Les participants seront initiés à des sports tel que le frisbee ultime, le 
golf, le basket ball et le hockey balle.  Le tout sous la supervision d’un animateur spécialisé

Semaine 3 Groupe d’âge  Contingenté Horaire  Matériel Tarif résident Tarif non résident
10-14 juillet 10 à 12 ans  Min 6 Max 10  9h - 16h Vêtements 105 $ 150 $
   Lundi au de sport et
   vendredi espadrilles

CAMP «  DÉCOUVERTE  » 

www.saintjeanportjoli.com

CAMP D’ANGLAIS  * NOUVELLE FORMULE *
En collaboration avec un moniteur dynamique parlant couramment anglais.  Le camp d’anglais permettra aux participants de passer une semaine 
plongé dans la langue seconde.  À l’horaire atelier de communication anglaise, jeux de rôle, activités de créations, jeux d’associations et plus  
encore.  Le camp d’anglais a pour but d’aider les participants à améliorer leur maitrise de la langue seconde. 

Semaine 1 Groupe d’âge  Contingenté Horaire  Matériel Tarif résident Tarif non résident
26 au 30 juin 7-8 ans  Min 6 Max 10  9 h - 16 h  105 $ 150 $
   Lundi au vendredi

Semaine 2 Groupe d’âge  Contingenté Horaire  Matériel Tarif résident Tarif non résident
3 au 7 juillet 9 à 12 ans  Min 6 Max 10  9 h - 16 h  105 $ 150 $
   Lundi au vendredi

CAMP AVENTURIER
Le camp Aventurier est un camp pour découvrir et apprendre à se débrouiller en forêt.  En passant par la construction d’un abri, l’orientation 
à l’aide une boussole.  Les aventuriers apprendront à se débrouiller tout en s’amusant.

Semaine 4 Groupe d’âge  Contingenté Horaire  Matériel Tarif résident Tarif non résident
17 au 21 juillet 10-12 ans  Min 6 Max 10  9 h - 16 h    --- 105 $ 150 $
   Lundi au    
   vendredi

CAMP D’ÉQUITATION [Pour participer à ce camp, l’enfant doit être inscrit au camp de jour ] 
En collaboration avec le Centre d’Équithérapie la Remontée, venez découvrir l’univers merveilleux du cheval et profiter d’une occasion unique  
de côtoyer ce grand animal. Les enfants auront le plaisir de manipuler et de monter des chevaux expérimentés et aussi de participer à des  
ateliers-découvertes sur le cheval et son environnement. Cette année, le camp offre 2 journées complètes au Centre équestre. Tout un monde de  
découvertes. 

Semaine 2 Groupe d’âge  Contingenté Horaire  Matériel Tarif résident Tarif non résident
5 et 6 juillet  7-8-9 ans  Min 4 Max 6  2 journées Bottes avec 80$ 112$
   complètes petits talons,
    pantalon long       

Semaine 6 Groupe d’âge  Contingenté Horaire  Matériel Tarif résident Tarif non résident

2 et 3 août  Tous les âges  Min 4 Max 6  2 journées idem 80$ 112$ 
   complètes

INSCRIPTION DU 29 AVRIL AU 9 JUIN



NATATION
LES COURS DE NATATION OFFERTS CETTE ÉTÉ SONT DE JUNIOR 1 À JUNIOR 10.   
Les cours se dérouleront le matin, l’horaire sera établi en fonction du nombre de groupes.
Dans le cas où votre enfant fréquente le camp de jour, il sera pris en charge par un moniteur responsable qui 
l’accompagnera à la piscine pour son cours et le ramènera à son groupe après le cours.

Horaire : Jr1 à Jr4  //  lundi et mercredi 
 Jr5 à Jr 10  //  mardi et jeudi
Tarif :  Résident  55$
 Non-résident  75$

TENNIS 2015
CLUB DE TENNIS :
En devenant membre du club de tennis de Saint-Jean-Port-Joli, vous 
avez accès à nos deux terrains de tennis, pour lesquels nous 
prendrons les réservations du 15 mai au 27 août 2017. 

 Enfant  Adulte Famille  

Résident  35$  70$  85$ 
Non résident  45$  80$  95$ 

TARIFICATION

Tournoi annuel : inscription 20 $
* Les taxes sont incluses dans les prix si applicable.

SOFTBALL / BASEBALL MINEUR
Les jeunes apprendrons a développer les techniques de base dans un environnement de plaisir. Les plus vieux auront l’occasion  
de participer à des matchs contre des équipes de la région.  Les activités seront suspendues du 24 juillet au 5 août inclusivement.

HORAIRE par catégorie

5-7ans (naissance 2010 à 2012)
Mardi  18h-19h
Début  30 mai
Fin  29 août

8-11ans (naissance 2006 à 2009)
Jeudi  18h-19h
Début  25 mai
Fin  24 août

12-14ans (naissance 2003 à 2007)
Jeudi  19h-20h15
Début  25 mai
Fin  24 août

• L’horaire peut être sujet à changement selon le nombre d’inscriptions.
• Les taxes sont incluses dans les prix si applicables.

COURS DE TENNIS :
Une programmation des activités et des cours pour différents niveaux vous est 
offert à compter de la semaine du 12 juin et ce, pour une durée de 6 semaines.

Horaire/Niveau Enfant  Enfant Enfant  Adulte
Âge au 1er mai  5 à 7 ans  8 à 10 ans  11 à 13 ans Débutant/Initié 

Dimanche 8 h à 9 h   x        
Dimanche 10 h 30 à 12 h       x   
Dimanche 12 h 30 à 14 h     x     
Dimanche 14 h à 15 h 30         x    
Tarif résident  45$  65$  65$  95$ 
Tarif non résident  60$  89$  89$  130$

LOISIRS 2017

PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
BAIN LIBRE, de 13 h à 17 h 30 - GRATUIT
Du lundi au vendredi, entre 13 h et 16 h,  
la priorité est donnée aux jeunes du camp de jour. 



CLUB DE SOCCER LES MARINIERS

NOËMIE BÉLANGER / COACH SPORTIF

HORAIRE SOCCER - RÉCRÉATIF HORAIRE SOCCER - DÉVELOPPEMENT

HORAIRE MATCH INTER-MUNICIPAL

U10 mercredi 18H30
U12 mercredi 19H30 
U14 et U17  à déterminer

U4 -  U8 lundi 18H30 
U10  - U12 lundi 19H30 
U14 et U17  lundi 20H30

U10 - U12 Mercredi horaire à déterminer
U14 - U17 Mercredi horaire à déterminer

POUR INFORMATION  
ET INSCRIPTION : 
www.lesmariniers.ca
La période d’inscription est présentement en cours.

POUR INFORMATION
Noëmie Bélanger 
418 598-1860
www.coachsportifnoemie.wixsite.com/monsite

TARIF

U4  - U8 50 $ (1x semaine) 
 70 $ (2x semaine)
U9  - U17 70 $ (2x semaine)

TARIF

U10  - U17 90 $

LOISIRS 2017

COURSE À PIED
Courir 5 km ? Vous en êtes capable !
Pour débutant ou personne déjà initiée, ces entrainements sont 
construits selon un plan graduel visant la capacité de courir un 
minimum de 5 km en continue.

2x sem. Pour 8 sem.      
(Mardi et jeudi) Jour et/ou soir selon la demande   
Début : 28 avril 2017

MIDI EXPRESS
Un entraînement de courte durée, mais haut en efficacité !
Ces entrainement d’une durée d’approximative de 40 min.  
permettent aux travailleurs de Saint-Jean-Port-Joli et les environs 
et aux personnes qui ne peuvent intégrer l’activité physique à leur 
horaire le soir, de profiter de leur heure de lunch pour bouger  
efficacement et se mettre en forme...!

1 à 2 x sem. (inscriptions à la séance sous forme de carte)      
mardi et jeudi  
Début : 18 avril 2017

ENTRAÎNEMENT EN CIRCUIT
En formule de groupe ou semi-privé (1-3 pers.)
Profitez de l’énergie de groupe ou encore d’un moment avec  
vos amis(es) en formule semi-privé pour vous dépasser ! Ces  
entraînements s’adresse autant aux débutants qu’aux personnes  
déjà actives puisque chacun adapte son effort selon sa condition.

1xsem. Pour 10 sem.    
Mercredi (heure à confirmer). 
Possibilité de vendredi de jour si assez d’inscriptions. 
Début : 17 avril 2017

COACHING INDIVIDUEL
Votre corps physique est votre véhicule pour toute la vie...
Investir dans sa santé n’est pas un luxe....le coaching individuel 
s’adresse aux personnes qui sont prêtes à entreprendre une  
démarche personnelle pour améliorer leur condition physique  
et adopter un mode de vie sain. Chaque suivi est adapté selon  
les objectifs de l’individu et l’entraîneur s’assure de mettre en  
place tous les éléments nécessaires afin de les réaliser.  
(motivation, prévention des blessures, conseil en alimentation...)


