
Dates

Du lundi au vendredi - 9:00 à 16:00. 
Camp de jour

Service de garde
Du lundi au vendredi

7:00 à 9:00  & 16:00 à 18:00.

Semaine 2 - 4 au 8 Juillet 

Semaine 1 - 27 au 30 juin

Semaine 3 – 11 au 15 juillet 

Semaine 4 – 18 au 22 juillet

Semaine 5 – 25 au 29 juillet

Semaine 6 – 1 er au 5 août

Semaine 7 – 8 au 12 août 

Semaine 8 – 15 au 19 août

Suivez-nous sur 

Animation

2020

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPA
RT

CA
MP DE JOURCA
MP DE JOURCA
MP DE JOUR

2222

DU 27 JUIN AU 19 AOÛT

Inscriptions requises sur notre boutique Amilia.

Pour plus d' informations www.ccjcm.ca .

Cet été, de nouvelles aventures

t'attendent!

horaires

DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE 14 FÉVRIER 2022

Camps spécialisés

pour cultiver les

passions! 

SPORT
CULTURE

Nos animateurs seront créés

des moments magiques et

inoubliables! 

En collaboration avec plusieurs

organismes du quartier, nous

proposons des sorties

éducatives des plus

diversifiées. 

Quelques avantages 

de notre camp: 

L’ÉTÉ C’EST FAIT POUR JOUER!

Qualité de nos installations,

gymnase,salle de danse et dojo. 

Un accès privilégié  à la piscine

du Centre Jean-Claude-Malépart

Proximité des parcs et des

pataugeoires. 

Un service de garde (AM /PM)

L’été est l'occasion pour vos enfants de

s’évader et de découvrir de nouvelles

passions tout en s'amusant. 

Notre camp saura remplir cette mission!

les prix

75.00$ PAR SEMAINE

CAMPS SPÉCIALISÉS

CAMPS RÉGULIERS

BLOC DE DEUX SEMAINES 170.00$ 
BLOC D'UNE SEMAINE 85.00$ 
ENTRAÎNEMENT POUR ADOS 100.00$ 

PAR PÉRIODE - AM OU PM 40.00$ 

SERVICE DE GARDE 

*Veuillez noter que les informations  peuvent changer.

Consultez le ccjcm.ca pour plus d'informations (514) 521-6884 www.ccjcm.cainfo@ccjcm.ca

2633 rue Ontario Est
 Montréal, QC
H2K 1W8

Pour plus d'informations, veuillez contacter le

coordonnateur du secteur animation à l'adresse

gmmainville@ccjcm.ca

NOS DIFFÉRENTS GROUPES:

10-12 ANS
4-5 ANS 8-9 ANS 
6-7 ANS  

13-15 ANS



Sport Recrutement

Plusieurs postes 

sont disponibles!

Animateur
Aide-animateur
Accompagnateur

8-10 ans

2  semaines

Camp de danse  et comédie musicale 

*Informations à venir *

 Si vous avez des questions,

veuillez contacter le

coordonnateur du secteur

animation.

Basketball 

6-7 ans - 1 semaine

8-12 ans -  1 semaine

Judo 

5-7 ans - 1 semaine

8-10 ans - 1 semaine

Lutte  

5-7 ans  - 1 semaine 

8-12 ans - 1 semaine 

Badminton

8-12 ans - 2 semaines

Gymnastique Rythmique 

 7-10 ans - 2 semaines 

Tennis 

6-8 ans - 2 semaines

9-12 ans - 2 semaines

Nous sommes présentement à la

recherche de jeunes dynamiques qui

aimeraient rejoindre notre équipe!

Si l'un de ces postes vous intéresse,

nous serions heureux de recevoir

votre candidature à l'adresse

gmmainville@ccjcm.ca 

Culture
LISTE DES 
CAMPS SPORTIFS:

Camp d'arts visuels       

9-12 ans 

 2 semaines

Camp d'arts visuels 

6-8 ans  

1 semaine

Camp d'entraînement pour ados

 de 13 à 15 ans. 

À la fin de chacun des camps, nous

organiserons un petit vernissage,  ou une 

 courte représentation. 

Entre filles -  2 semaines (x2)

Mixte - 2 semaines (x2)

Au programme, jeux, piscine, danse

fitness, parkour,  conditionnement en

salle d'entraînement, callisthénie et

sports au choix. 

**Demi-journée , 3 après-midi par semaine. 
Camps aquatiques

Contactez -nous : 

 Secteur sportif - nducasse@ccjcm.ca

Secteur culturel - ebriere@ccjcm.ca

Secteur animation -  gmmainville@ccjcm.ca

Pour plus d'informations : 

LISTE DES 
CAMPS ARTISTIQUES:

Depuis plus de 25 ans, notre camp de 8

semaines accueille plus de 300 jeunes

campeurs.  Cela serait impossible sans nos

d'animateurs!

Pour plus d'informations, veuillez

consulter notre site web

www.ccjcm.ca, ainsi que notre

boutique  Amilia. 


