
PROGRAMMATION  

PRINTEMPS / ÉTÉ 2017 

Toutes les activités dans un 

même cahier !!!! 

NOUVEAUTÉS 2017 

 
 SERVICE DE BOITE À LUNCH  

(5$ par repas) 

 

 CAMP DE JOUR PRÉPARATOIRE 

À L’ÉCOLE (Enfant de 4 ans et       

5 ans qui débute la maternelle en          

septembre) 

 

INSCRIPTION CAMP DE JOUR 2017 
 

MARDI 25 AVRIL 2017 DE 12H00 À 20H00 

MERCREDI 26 AVRIL 2017 DE 8H30 À 20H00 

À LA MUNICIPALITÉ 
 

OU PRÉ INSCRIPTION PAR LA POSTE! VOUS POUVEZ IMPRIMER 

LES FORMULAIRES SUR LE SITE INTERNET DE LA                

MUNICIPALITÉ: WWW.ROUGEMONT.CA 
 

 

 

( Inscription  jusqu’au 16 juin 2017) 

(détails en page 2 à 10) 

Camp de jour préparatoire 2 

Camp de jour 3-13 

Soccer 13 

Disco 14 

Programmation 15-16 

Dans ce numéro: 

Renseignements   
généraux 

Mairie 
61 chemin Marieville 

Téléphone: 450-469-3790 

Télécopieur: 450-469-0309 

Www.rougemont.ca 

 

Service des loisirs 
Centre Omer Cousineau 

270 Grande-Caroline 

Téléphone: 450-469-5225 

 

Bibliothèque Guy Frégeau 
839, rue Principale 

Téléphone: 450-469-3213 

 

Coordonnatrice des loisirs 
Caroline-Josée Beaulieu 

Téléphone: 450-469-3790 p. 224 
loisirs@rougemont.ca 



Camp d’été préparatoire à l’école 

Pour qui? 
Pour les enfants débutant la maternelle en septembre 2017 Au programme: 

 

Une panoplie d’activités variées en 

compagnie d’une éducatrice créative 

et dynamique 

 

 Bricolage 

 Atelier de cuisine 

 Activités parent-enfant 

 Activités sensorielles et motrices 

 Activités de stimulation du langage 

 

Objectifs: 
 Lui donner le goût de l’école 

 Favoriser son développement global 

 Apprendre par le jeu 

 Découvrir son milieu de vie 

Durée: 
8 semaines, du 26 juin au 18 août 

Formule: 
5 jours semaines 

Ratio de 1 éducatrice pour 10 enfants 

 

Groupe:  
Les Moussaillons: 9h à 16h 

 

Possibilité de service de garde:  

6h30 à 9h et 16h à 18h 

 

Lieu: 

École Saint-Michel de Rougemont 

 

Coût d’inscription:  

100$ pour les 8 semaines incluant deux sorties par semaine. 

 

Coût pour le service de garde:  

10$ par semaine 

 

Chandail de camp de jour obligatoire : 15$ 

Le camp préparatoire à été en partie        

subventionné par le Ministère de la famille 

dans le cadre du Programme de Soutien à des 

projets de garde pendant la relâche scolaire et 

la période estivale 2017 



CAMP DE JOUR 2017 
INSCRIPTION POSTALE— 3 AVRIL jusqu’au 26 MAI. Selon les places disponibles. 

61, chemin Marieville, Rougemont, J0L 1M0 

INSCRIPTION EN PERSONNE 

25 AVRIL 2017 DE 12H00 À 20H00 à la municipalité 

26 AVRIL 2017 DE 8H00 À 20H00 à la municipalité 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 

Étape 1: Lire l’ensemble des informations sur le camp de jour; 

Étape 2: Remplir la fiche d’inscription (p.8) 

Étape 3: Remplir la fiche médicale (p.9-10) 

Étape 4: Remplir l’autorisation parentale pour la bibliothèque (p.7) 

Étape 5: Remplir l’autorisation parentale pour la prise de photo (p.7) 

Étape 6: Inscription 

Choix 1: Inscription par la poste (PRIORITAIRE jusqu’au 21 avril) 

Remplir les formulaires ci-haut mentionnés et les envoyer par la poste accompagnés des trois chèques postdatés 

tel qu’indiqué ci-dessous (modalités de paiement) 

Choix 2:  Inscription en personne 

Se présenter aux dates convenues pour l’inscription avec les documents REMPLIS et les trois chèques postdatés 

aux dates indiquées ci-dessous. (Modalités de paiements) 

 

VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR UNE PHOTO FORMAT PASSEPORT DE VOTRE ENFANT 
 

TOUS LES FORMULAIRES SONT DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 

www.rougemont.ca 

Modalités de paiement 
Tous les chèques postdatés (maximum 3) doivent être remis au moment de l’inscription. 

Vous pouvez faire un seul chèque, mais il doit être en date du 27 avril 2017 

Émettre le chèque à l’ordre de : Municipalité de Rougemont 

 
Veuillez inscrire le nom de votre ou vos enfants à l’arrière de chaque chèque ainsi que les semaines 

choisies. 

1er versement en date du 27 avril 2017: chandail et les semaines 1 à 3 (cdj et sdg) 

2e versement en date du 18 mai 2017 : les semaines 4 à 6 (cdj et sdg) 

3e versement en date du 15 juin 2017 : les semaines 7 à 8 (cdj et sdg) 

Aucun remboursement 

ou modification après le 

2 juin 2017 

CAMP DE JOUR  
AIDE-ANIMATEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous recherchons des jeunes âgés entre 13 et 14 ans, dynamiques et responsables. Nous aurons besoin de cinq (5) 

jeunes actifs qui pourront aider les animateurs du camp de jour dans leurs tâches quotidiennes ainsi que lors des 

sorties. 

 

Veuillez nous faire parvenir votre candidature en écrivant une lettre avec vos objectifs ainsi que vos               

disponibilités durant l’été 2017. Faire parvenir la lettre au service des loisirs: loisirs@rougemont.ca 



COÛTS CAMP DE JOUR RÉGULIER ET MULTISPORTS 
Résident 

Camp de jour à la journée: 13$ par jour. 

Camp de jour (9h00 à 16h00): 50$ par semaine. 

Service de garde (6h30 à 9h00 et 16h00 à 18h00): 10$ par semaine. 

Été complet camp de jour: (1er enfant) 360$ (2e enfant) 325$ (3e enfant) 305$ incluant les 

sorties. 

Été complet avec service de garde: (1er enfant) 430$ (2e enfant) 387$ (3e enfant) 366$   

incluant les sorties. 

 

Non-résident 

Camp de jour à la journée: 16$ par jour 

Camp de jour (9h00 à 16h00): 70$ par semaine. 

Service de garde (6h30 à 9h00 et 16h00 à 18h00): 10$ par semaine. 

Été complet camp de jour: (1er enfant) 430$ (2e enfant) 387$ (3e enfant) 366$ incluant les 

sorties. 

Été complet avec service de garde: (1er enfant) 576$ (2e enfant) 515$ (3e enfant) 490$    

incluant les sorties. 

 

COÛTS CAMP DE JOUR PRÉPARATOIRE À L’ÉCOLE 
RÉSIDENT SEULEMENT  

Le camp de jour préparatoire est en partie subventionné par le Programme de soutien à 

des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017. 

 

Camp de jour à la journée: 5$ par jour. 

Camp de jour (9h00 à 16h00): 15$ par semaine. 

Service de garde (6h30 à 9h00 et 16h00 à 18h00): 10$ par semaine. 

Été complet camp de jour: (1er enfant) 100$ (2e enfant) 90$ (3e enfant) 80$ incluant les  

sorties. 

Été complet avec service de garde: (1er enfant) 180$ (2e enfant) 160$ (3e enfant) 145$     

incluant les sorties. 

******* INFORMATION IMPORTANTE CAMP DE JOUR ********* 

 

PRENDRE NOTE QUE DÛ AUX TRAVAUX QUI AURONT LIEUX AU 

CENTRE OMER COUSINEAU PENDANT L’ÉTÉ, LE CAMP DE JOUR 

AURA LIEU À L’ÉCOLE SAINT-MICHEL DE ROUGEMONT, SITUÉE 

AU 915, PRINCIPALE, ROUGEMONT. 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAMP DE JOUR… 

 
 Pour les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde, l’arrivée se fait cinq minutes avant le début du camp 

de jour, soit de 8h55 dans la cours de l’école Saint-Michel. Les animateurs rejoindront les jeunes à 9h00. 

 

 Pendant les heures du camp de jour, les enfants ne peuvent quitter l’école Saint-Michel pour dîner, ni pour autres 

raisons. Vous devez nous aviser si votre enfant dîne à l’extérieur. 

 

 L’enfant doit avoir une tenue sportive propice aux jeux (culottes courtes et chandail) et à la température 

(imperméable à prévoir les jours de pluie) et des vêtements chauds. Les robes et jupes ne sont pas admises. 

Les jupes-shorts sont tolérées. Les souliers de courses sont obligatoires. Les sandales (même sportives) sont 

interdites afin d’éviter les blessures. 

 

 L’enfant doit avoir tous les jours en sa possession un sac à dos (identifié) contenant un dîner équilibré. 

 

 Prévoir au moins deux collations et une bouteille d’eau. Prenez note que les contenants de verre sont interdits. Il 

est recommandé de munir la boîte à lunch de votre enfant d’un «ice pack». 

 

 Les lunchs peuvent être chauffés au four micro-onde. 

 

 L’enfant doit également avoir en sa possession (beau temps ou mauvais temps) son maillot de bain, sa serviette et 

des sandales d’eau dans son sac à dos. Le port du chapeau ou de la casquette est fortement conseillé. Il doit éga-

lement avoir à sa disposition son propre tube de crème solaire (FPS 30 minimum) qu’il doit s’appliquer lui-même ou 

en demandant l’aide aux animateurs. 

 

 Il est souhaitable d’identifier tous les vêtements et accessoires de votre enfant. 

 

 Les planches à roulettes, les trottinettes, les jeux électroniques ou tous autres jeux de la maison sont interdits. 

 

 Le camp de jour n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Par contre, il y a une boîte d’objets perdus à 

votre disposition tout au long de l’été. 

 

 Les noix et le beurre d’arachides ne sont pas permis au camp de jour à cause du nombre croissant d’allergies. 

 

 Un enfant malade (fiévreux, contagieux, poux, etc.) n’est pas accepté au camp de jour. Un animateur qui constate 

l’état maladif se réserve le droit d’aviser les parents afin qu’ils viennent le chercher. En cas de maladie conta-

gieuse, un certificat médical peu être exigé au retour. Ce dernier doit être  remis à la coordonnatrice, à défaut 

de quoi le jeune ne sera pas admis au camp de jour. 

 

 Sanctions: 

 1) Avertissement verbal de l’anmateur 

 2) Rencontre entre le jeune, l’animateur et la coordonnatrice 

 3) Téléphone ou rencontre avec les parents 

 4) suspension à la sortie (la journée n’est pas remboursable) 

 5) Suspension d’une semaine (la semaine n’est pas remboursable) 

 6) Expulsion du camp de jour (non-remboursable) 

 



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE SERVICE DE GARDE… 

 

 Le service de garde est offert du 26 juin au 18 août 2017 (sauf vendredi 30 juin 2017) 

 

 Le matin de 6h30 à 9h00 et l’après-midi de 16h00 à 18h00 

 

 L’arrivée au service de garde le matin se fait par l’entrée principale de l’école Saint-Michel. 

Il en va de même lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée. En cas de 

doute, les animateurs se réservent le droit de vérifier l’identité de la personne qui vient 

chercher l’enfant. Vos initiales seront demandés lorsque vous viendrez porter et chercher 

votre enfant. 

 

 Tout retard après 18h00 sera passible d’amende de 5$ à chaque 10 minutes de         

retard, cette amende vous sera exigée à de votre arrivée et en argent comptant. 

 

CAMP DE JOUR 2017 

SORTIES DE CAMP DE JOUR 
En cas d’annulation pour cause de mauvaise température, les sorties ne sont pas remises. 

Nous irons au camping Lac du Repos à tous les jeudis de 10h00 à 15h00 

Semaines Sorties  

Semaine 1 Mine de Capelton 

Semaine 2 I saute 

Semaine 3 Zoo de Granby 

Semaine 4 Funtropolis 

Semaine Sorties  

Semaine 5 Centre de la nature de Saint-Hilaire 

Semaine 6 Arbraska 

Semaine 7 Ferme Guyon 

Semaine 8 Nid d’Autruche 
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MON NOM 

DÎNER SANTÉ CHAUD OU FROID 

COLLATIONS SANTÉ (2) 

BOUTEILLE D’EAU RÉUTILISABLE CRÈME SOLAIRE 

CHAPEAU 

ESPADRILLES 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 

Tous les mardis avant-midi (selon les 

inscriptions) 

 

Du 27 juin au 15 août 2017 

 

Thématique: Le canada 

SORTIE DU JEUDI 
À tous les jeudis, les enfants du camp de jour de Rougemont iront se baigner au camping Lac 

du Repos à Saint-Jean-Baptiste. 

Le départ se fera à 9h30 et le retour est prévu pour 15h00 

Plusieurs activités organisées sur place. 

 

Les enfants doivent avoir en leur possession: 

 

Maillot, serviette, flotteurs, chapeau de soleil, 

Lunch froid, bouteille d’eau, chandail de camp de jour,  

Chandail chaud, crème solaire, souliers fermés. Tout 

devra être identifié au nom de votre enfant. 

 

 



AUTORISATION PARENTALE CLUB DE LECTURE BANQUE TD 

 
Le club de lecture d’été TD encourage les enfants de 12 ans et moins à lire afin de faciliter leur 

rentrée scolaire en septembre. 

 

Le thème de cette année est « LE CANADA ». Au cours de l’été 2017, nous encouragerons les 

enfants à voir la lecture comme un jeu, pour leur faire comprendre que les émotions positives 

associées au jeu peuvent tout aussi bien émaner de la lecture d’un bon livre. 

 

Le club de lecture d’été améliore les habiletés de lecture des jeunes. Ce type de programme les 

sensibilise et les incite `<a prendre de bonnes habitudes de lecture. 

 

Afin d’encourager les jeunes à faciliter l’emprunt de livres, la bibliothèque municipale et le   

service des loisirs ont décidé d’offrir la possibilité aux jeunes d’emprunter pendant cette      

période des livres et de transporter ces livres entre la bibliothèque et le camp de jour, évitant 

ainsi qu’ils soient abîmés. 

 

Nous aimerions avoir votre autorisation, afin que votre enfant puisse emprunter des livres    

pendant cette période.  

J’accepte que mon enfant_____________________ emprunte des livres lors de ces visites. 

 

 

Signature:_______________________________________ Date:________________

Nom de l’enfant 

 

 

 

 

 

Autorisation de droit à l’image 
 

Je soussigné, ………………………………………………………… agissant en tant que représentant 

légal, autorise mon enfant………………………………………………………………………………..                 

À apparaître sur les photographies et / ou vidéos prises dans le cadre des        

activités organisées par le camp de jour de la Municipalité de Rougemont ou par 

un de ses employés pour le camp de jour 2017. Je reconnais donner cette       

autorisation dans le but culturel que mon enfant pourra trouver dans ses           

activités. 
 

Fait à Rougemont, le …………………………………………………………………………………... 













DISCO 
Pour les enfants de 5 à 12 ans 

21 avril 2017 

Au 270, la Grande-Caroline 

(Centre Omer Cousineau) 

De 19h00 à 22h00 

En
tré

e g
ra

tui
te 

DJ SUR PLACE 

VIENT T’AMUSER AVEC 

NOTRE  

DJ JEAN-PHILIPPE DURÉ 

 

RADIOWEBMOBILE.COM 

MERCI À NOS  

COMMANDITAIRES: 

DÉPANNEUR ROUGEMONT 

CIDRERIE MICHEL JODOIN 

SALON DE COIFFURE DUCHARME 

ÉRABLIÈRE MEUNIER 

CHALET DE L’ÉRABLE 

CABANE FEUILLE D’ÉRABLE 

LES QUATRE FEUILLES 

En vente  

sur place 

 

Jus: 1$ 

Eau: 1$ 

Boisson gazeuse: 

1$ 

Croustilles: 1$ 

Chocolat: 1$ 

Bonbons: 1$ 

PRENDRE NOTE 
QUE LES          

ENFANTS NE  
PEUVENT       
SORTIR À      

L’EXTÉRIEUR DU 
BÂTIMENT 

 

LES PARENTS     

DEVRONT SE    

PRÉSENTER À 

L’INTÉRIEUR POUR 

RÉCUPÉRER LEURS 

ENFANTS. POUR INFORMATION 
KARINE GARON: 514-967-0157 



PROGRAMMATION DE COURS 
INSCRIPTIONS: MARDI 11 AVRIL DE 8H30 À 20H00 

61, CHEMIN MARIEVILLE, ROUGEMONT 

INFORMATION: CAROLINE-JOSÉE BEAULIEU: 450-469-3790 P. 224 

COURS DE ZUMBA 
 

 Choix # 1 

DÉBUT DE LA SESSION:            

 MARDI 18 AVRIL 2017 

HEURE: 20H À 21H 

12 SEMAINES: 11 AVRIL AU 27 JUIN 2017 

RÉSIDENT: 96$ 

NON-RÉSIDENT: 120$ 

Choix # 2 

DÉBUT DE LA SESSION 

MERCREDI 19 AVRIL 2017 

HEURE: 10H À 11H 

12 SEMAINES: 12 AVRIL AU 28 JUIN 2017 

RÉSIDENT: 96$ 

NON-RÉSIDENT: 120$ 

(POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE À LA FOIS : 12$) 

COURS DE PiYo LIVE 
 

DÉBUT DE LA SESSION:                        

CHOIX #1 

LUNDI 17 AVRIL 2017 

HEURE: 10H00 À 11H00 

12 SEMAINES: 10 AVRIL AU 26 JUIN 2017 

RÉSIDENT: 96$ 

NON-RÉSIDENT: 120$ 

CHOIX #2 

MARDI 18 AVRIL 2017 

HEURE: 18H30 À 19H30 

12 SEMAINES: 11 AVRIL AU 27 JUIN 2017 

RÉSIDENT: 96$ 

NON-RÉSIDENT: 120$ 

(POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE À LA FOIS: 12$) 



PROGRAMMATION DE COURS 
INSCRIPTIONS: MARDI 11 AVRIL DE 8H30 À 20H00 

61, CHEMIN MARIEVILLE, ROUGEMONT 

INFORMATION: CAROLINE-JOSÉE BEAULIEU: 450-469-3790 P. 224 

Cours de zumba parents / enfants 
 

DÉBUT DE LA SESSION:               

Samedi le 15 avril 2017  

HEURE: 9H À 9H45 

12 SEMAINES: 8 AVRIL AU 24 JUIN 2017 

RÉSIDENT: 104$ 

NON-RÉSIDENT: 130$ 

 

COURS DE ZUMBA 
 

DÉBUT DE LA SESSION:                           

samedi 15 avril 2017 

HEURE: 10H à 11H 

12 SEMAINES: 8 AVRIL AU 24 JUIN 2017 

RÉSIDENT: 96$ 

NON-RÉSIDENT: 120$ 


