
UN CAMP
SPÉCIALISÉ
DANS
L'AMUSEMENT

T r ampo l i ne s

Jeu  gon f l ab l e

Modu l e  de  j e u

Co rde  à  t a r z an

An ima teu r s  excep t i onne l s

P i s c i ne  de  cubes  de  mousse

E t  enco r e  p lu s !

9 SEMAINES DE CAMPS
du  28  j u i n  au  27  aoû t  202 1

2 types de camps offerts:
- cheerleading/ tumbling

- trampoline / tumbling

sorties incluses!



date thématique sortie

MERCREDI:
Sortie extérieure ou activité spéciale au centre
Journée complète ou demi-journée seulement. Varie
selon la sortie.

Semaine 1
28 juin au 2 juillet

Semaine 2
5 au 9 juillet

Île déserte Clip n climb
Brossard

Semaine 3
12 au 16 juillet

Semaine 4
19 au 23 juillet

Semaine 5
26 au 30 juillet

Semaine 6
2 au 6 août

Semaine 7
9 au 13 août

Semaine 8
16 au 20 août

Semaine 9
23 au 27 août

Bienvenue au 
Carnaval

Activité Club Fy
Au Centre Coyotes

Labo Extrême
Ferme Guyon

Chambly

Créatures mignonnes

Pompiers à la rescousse

Educazoo
Au Centre Coyotes

Enquêteurs mystérieux

Funtropolis
St-Hubert

Cirkazoo
Au Centre Coyotes

Que le spectacle 
commence!

Vive le sport!

Poursuite Policière

Putting Edge
Montréal

 Récréaction
Au Centre Coyotes

Laser tag
Brossard

sorties!

La sortie est obligatoire, aucune possibilité de rester au Centre Coyotes lors
de la sortie. 

Le camp sera ouvert le 1er juillet.
Frais et transport inclus !!



avant-midi jeudi après-midi

avant-midi jeudi après-midi

Veuillez prendre note que les camps peuvent être jumelés selon le
nombre d'inscriptions dans chacun.

Aussi, l'enfant peut changer de spécialité au courant de la semaine,
afin de s'assurer d'avoir un maximum de plaisir.

camp cheerleading / tumbling

4 périodes offrant des activités de
cheerleading et de  chorégraphie
(stunts, pyramide, danse, sauts et
tumbling).

4 périodes offrant des
jeux, activités de
bricolage ou activités
culinaires.

Présentation de la chorégraphie
pratiquée durant la semaine,
devant les parents.

camp trampoline/ tumbling

4 périodes offrant des jeux,
activités de bricolage ou activités
culinaires.

Activités extérieures pour se
rafraîchir aux jeux d'eau et à la
piscine de Candiac.

4 périodes offrant des activités de
trampoline, tumbling, pit et
trampolinette.

Activités extérieures pour se
rafraîchir aux jeux d'eau et à la
piscine de Candiac.

après-midi vendredi après-midi à 15h45

vendredi matinaprès-midi

Activité spéciale
suivant la thématique
de la semaine.



Semaine entière au coût de 150$
(sortie extérieure incluse, sans service de garde)

Une journée au coût de 45$, sauf  le
mercredi à 55$*
(service de garde inclus)
*sortie incluse le mercredi

Les taxes sont incluses.
Il est possible de payer en 2 versements.

Inscription

Il est possible de s'inscrire dès maintenant via Amilia au
www.amilia.com/store/fr/centre-coyotes/

Le camp s'adresse aux jeunes âgés entre 6 et 14 ans.

Coût

SERVICE DE GARDE
tous les jours de 6h30 à 9h et de 16h à 18h

coût de 30$ par semaine

Rabais familial

Les rabais sont applicables pour
les membres d'une même famille
ayant la même adresse civique.
Rabais de 10$ sur l'inscription par
semaine, d'un deuxième membre
de la même famille et de 15$
pour le 3e membre (applicable
par semaine entière seulement).



Les frais de gestion de 30$ ne sont pas

remboursables, et ce dès la journée

d'inscription.

Il n'y aura AUCUN REMBOURSEMENT ni

note de crédit possible, 1 semaine avant le

début des camps et/ou serice de garde.

L'absence à une journée de camp ou à

une semaine de camp et/ou service de

garde n'est pas considérée comme étant

une annulation.

1.

2.

3.

matériel à 

apporter au camp

Espadrilles
Élastiques pour les cheveux
Dîner santé froid*
Costume de bain
Crème solaire
Vêtements de sport
Bouteille d'eau identifiée
Deux collations*
Serviette de plage

*Prendre note que les noix et
arachides sont interdites.

Nous allons nous

amuser à l'extérieur

tous les jours!

politique de 

remboursement

Centre Coyotes
50 Avenue Liberté,
Candiac, Qc, J5R 6X1
450-633-2433
info@centrecoyotes.com

Votre demande de remboursement doit

être faite par écrit par courriel à

mariesophiemorin@centrecoyotes.com


