DANS LA
E

5 DIMENSION
Camp d’été pour ados

Art Découverte Oser Sport entraide ADOS-e

Un endroit unique
L’Espaç’Ados est au premier étage. C’est le milieu de vie des ados.
Ils l’ont aménagé avec leurs créations et elle possède plusieurs jeux de table,
des jeux géants en bois, une table de ping-pong, une table de babyfoot et une
table de billard.
Chaque ados – aura un casier pour y déposer ses choses
C’est le lieu de départ de notre journée.
Le numéro de téléphone pour nous joindre est le 514 273-8535, poste 224

514 273-8535, poste 0
info@patroleprevost.qc.ca
514 273-9190
7355, av. Christophe-Colomb Montréal (QC) H2R 2S5
www.patroleprevost.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

26 juin au 24 août 2018
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Votre enfant a entre
12 et 17 ans?

Lundi

Le Patro lui propose un camp d’été branché où il pourra
apprendre et s’amuser en même temps !

Mardi

Mercredi

9h à
9 h 45

Espaç’Ados

9 h 45

Lancement

Jeudi

Vendredi

Multi média

Au programme :
10 h

• Une panoplie d’activités sportives,
scientifiques et créatives.
• Des expériences d’entraide
et d’engagement.

Culturel

Le Radio Photo
reportage

Grands jeux

Multimédia

Activités
sociales

Diner

12 h

Sorties
Projet entraide
13 h

inscription

Nature

jusqu’au 10 juin

Terrasse ou
accessoire
de scène

Science
à la folie

Défi reportage
de la semaine
Présentation

Discussions
Invité
mystère
Partage

En ligne ou à nos comptoirs
14 h 30

Sports variés

16 h

Piscine

26 juin au 24 août - 9 h à 17 h
Piscine

INSCRIPTION À LA SEMAINE SEULEMENT

70 $
par semaine*

Sorties et activités
spéciales incluses

Groupes d’âge
• 12 à 13 ans
• 14 à 17 ans

V

Pour les parents qui viennent rechercher leur enfant, le lieu de rendez-vous est
à l’accueil de la piscine, située au sous-sol 1.

Activités

* Carte de membre obligatoire (5 $ en sus)
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Les ados peuvent aller à la piscine tous les jours à 16 h. Ils doivent avoir un
cadenas et le port du bonnet de bain est obligatoire. Les ados qui ne souhaitent
pas aller à la piscine devront retourner à la maison.

Sportives, culturelles, nature découverte, scientifiques, multimédia, grands jeux,
collectif entraide et sorties.

30
$
par semaine
Inclus
les breuvages

Toutes les activités sont encadrées par des animateurs
adultes expérimentés !

