Camps d’été
Ville de Winnipeg

Programmes d’été de 2018

Programmes d’été
Jeux d’été pour gamins • 3–5 ans
Permettez à votre enfant de faire une expérience préscolaire inoubliable. Différents thèmes favorisent la socialisation et des expériences de jeux
créatives grâce à l’artisanat, au jeu, à la narration d’histoires, à la musique et à des jeux d’intérieur et de plein air. Choisissez un thème que votre
enfant aime et inscrivez-le le plus tôt possible car les places sont limitées.

Camps de sports pour préscolaires • 3–5 ans
Enfilez vos espadrilles et préparez-vous à une expérience préscolaire inoubliable. Nous allons tenir vos enfants d’âge préscolaire en haleine en
les initiant à divers sports et à des jeux qui favoriseront la socialisation et de nouvelles expériences récréatives actives. Choisissez un sport que
votre enfant aime et inscrivez-le le plus tôt possible car les places sont limitées.
Tous les jours, veuillez préparer pour votre enfant une collation ne contenant ni noix ni arachides.
Les enfants doivent être en mesure de déterminer quand il est temps d’aller à la toilette, de se débrouiller de façon autonome à la toilette et
avoir au moins 3 ans au début du programme.
La participation des parents est souhaitable, mais non obligatoire.
Choisissez un programme, un lieu et des dates qui vous conviennent à partir du tableau ci-dessous.
Aucun programme n’est offert le 6 août.

Séance du matin

Heure d’arrivée : De 9 h à 9 h 15
Heure de ramassage : De 11 h 45 à midi
Frais : 58 $ par enfant pour chaque séance
de quatre jours
72 $ par enfant pour une semaine complète

Séance de l’après-midi

Heure d’arrivée : De 13 h à13 h 15
Heure de ramassage : De 15 h 45 à 16 h
Frais : 77 $ par enfant pour chaque séance
de quatre jours
96 $ par enfant pour une semaine complète

Activités de plein air en été

Cette semaine sera remplie de différents jeux de plein air divertissants, temps
permettant.

Tous les programmes de 5 jours
sont admissibles à la déduction
d’impôt des frais de garde
d’enfants. Il est possible que les
emplacements changent.

Festival de festivités – Édition d’été

Bambins bricoleurs

Cette semaine, votre enfant partira à la découverte de la culture française non
loin de la maison. Ne manquez pas cette occasion de le faire participer à ces
aventures agrémentées de jeux, de chansons et de bricolages.
Cette semaine sera remplie de toutes sortes de jeux amusants d’intérieur et
de plein air. Pour couronner cette semaine divertissante, on fera de l’artisanat
et d’autres activités.

Camp de gymnastique récréative

À vos marques, prêts, partez! Enfilez vos espadrilles pour une semaine de
jeux axés sur le sport, d’artisanat, d’activités et de défis. Le travail d’équipe
permettra aux enfants de vivre une expérience positive et gratifiante de
laquelle tout le monde sortira gagnant.

Ce club de bricolage à l’intention des enfants d’âge préscolaire vous offrira
l’occasion de faire de la peinture au doigt et de jouer avec de la pâte à
modeler et de l’eau. On y proposera également d’autres projets tactiles
favorisant la créativité de votre gamin. Laissez libre cours à l’imagination de
votre enfant et préparez-vous à vous salir!
Un cours pour débutants qui comprend les mouvements au sol et dans lequel
on aborde quelques agrès. Des activités et des jeux divers viseront à améliorer
l’équilibre, l’agilité, la force, la mise en forme et la souplesse. Place au jeu!

Petits scientifiques

Appel aux scientifiques! Venez découvrir les secrets de la science en faisant des
expériences sûres et simples. Vous serez émerveillé par une semaine pleine de
surprises où chaque journée apporte de nouvelles expériences. Mettez votre
sarrau et préparez-vous à vous lancer dans le monde de la science!

Le merveilleux monde animal

Accompagnez-nous sous la mer, dans la jungle, à travers la forêt et sur les
traces d’un insecte, où nous apprendrons des choses sur les animaux grâce à
des jeux et à notre imagination.

1re semaine

2e semaine

du 9 au 13 juillet

du 16 au 20 juillet

3e semaine

4e semaine

du 23 au 27 juillet

du 30 juillet
au 3 août

5e semaine

6e semaine

Petits
scientifiques

Camp de gymnastique
récréative

Bambins
bricoleurs

Le merveilleux monde
animal

Activités de plein
air en été

Festival de festivités –
Édition d’été

du 3 au 6 juillet

Matin

Les p’tits Jeux olympiques

du 7 au 10 août

École Henri-Bergeron : École Henri-Bergeron : École St. Germain :
363, crois. Enfield
363, crois. Enfield
77, ch. John Forsyth
37166
37170
37182

Marion School :
Marion School :
École Henri-Bergeron :
619, rue Des Meurons 619, rue Des Meurons 363, crois. Enfield
37190
37194
37201

Bambins
bricoleurs

Petits
scientifiques

Le merveilleux monde
animal

Les p’tits Jeux
olympiques

Après-midi École Henri-Bergeron : École Henri-Bergeron : École St. Germain :
363, crois. Enfield
37168

363, crois. Enfield
37178

77, ch. John Forsyth
37186

Activités de plein
air en été

Camp de gymnastique
récréative

Marion School :
Marion School :
École Henri-Bergeron :
619, rue Des Meurons 619, rue Des Meurons 363, crois. Enfield
37191
37195
37196

Cartown
À CARTOWN tous les enfants de 4 à 7 ans possèdent un permis de conduire!
Bienvenue au plus important programme de sécurité routière pour
enfants de la Ville de Winnipeg! Cartown a pour but d’enseigner la
sécurité routière aux enfants de façon amusante, et ce, dans un décor
urbain réaliste. Chaque session comprend des jeux, des chants ainsi
que des consignes sur la sécurité des piétons et la sécurité routière. Un
permis de conduire est délivré à la fin de chaque session.

Frais de location
de salle pour les fêtes
d’anniversaire :

22 $

Inscription nécessaire. Composez le 311 ou connectez-vous à
winnipeg.ca/loisirsenligne.
Lieu : Aréna Sam-Southern, 625, rue Osborne
Nous encourageons les parents à nous aider pendant
le programme afin que chacun et chacune puisse en tirer un
maximum de plaisir.

Prix d’entrée
Groupes de 1 à 5 personnes :
Groupes de 6 à 20 personnes :

13 $ par enfant
12 $ par enfant

Pour les réservations de groupes de 6 enfants ou plus, nous exigeons
le nom de chaque participant et participante au moment de
l’inscription. Les tarifs groupes ne sont pas affichés en ligne. Veuillez
appeler au 311.
38307
39688
39704

mer
sam
jeu

27 juin
21 juillet
26 juillet

13 h 45 à 14 h 45
11 h 15 à 12 h 15
12 h 30 à 13 h 30

Programmes nautiques
Été 2018

Des cours aquatiques en français sont
offerts à la piscine Bonivital et Margaret-Grant.
Veuillez appeler au 311 pour obtenir plus de
renseignements sur les dates et horaires.

Piscine Bonivital
1215, rue Archibald
Venez voir tout ce que nous avons à vous offrir…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leçons de natation pour tous les âges
Cerceau de basket-ball
Glissades d’eau
2 piscines de 25 m
Bain tourbillon
Sauna
Fêtes d’anniversaire
Programmes d’exercices nautiques
Bain de fin de soirée pour les jeunes

Piscine Margaret-Grant
685, promenade Dalhousie
Venez voir tout ce que nous avons à vous offrir…
•
•
•
•
•
•

Leçons de natation pour tous les âges
Glissade d’eau
1 piscine de 25 m
Programmes d’exercices nautiques
Baignade de fin de soirée pour les jeunes
Vestiaires spécialisés

Camps d’été
Les camps d’été offrent une grande variété d’activités,
notamment dans les domaines des sports et de l’artisanat.
Heure de dépose le matin : 8 h 30
Heure de ramassage : Entre 16 h 15 et 16 h 30

Camp de gymnastique récréative
6–12 ans
Un cours pour débutants qui comprend les mouvements au sol et
dans lequel on aborde quelques agrès. Des activités et des jeux divers
viseront à améliorer l’équilibre, l’agilité, la force, la mise en forme et la
souplesse. Place au jeu!
Inscription : 96 $
5 jours
École Henri-Bergeron : 363, crois. Enfield
lun–ven
23–27 juillet 8 h 30 à 12 h 30
37192
lun–ven
23–27 juillet12 h 30 à 16 h 30
37193

Tous les programmes de 5 jours sont admissibles à la déduction
d’impôt des frais de garde d’enfants. Il est possible que les
emplacements changent.

Sports d’été • 6–12 ans
Incitez vos petits athlètes à rester actifs grâce à cette semaine
remplie d’activités sportives d’été. Nous pratiquerons le football,
le soccer, la crosse, le disque volant d’équipe et de nombreux
autres sports. Nous nous essaierons également à quelques sports
d’intérieur. Chaque journée se terminera par une séance de baignade
rafraîchissante.
Inscription : 77 $
4 jours
Marion School : 619, rue Des Meurons
mar–ven
7–10 août 8 h 30 à 12 h 30
37197
37198
mar–ven
7–10 août 12 h 30 à 16 h 30

Festival de festivités – Édition d’été
Cette semaine, votre enfant partira à la découverte de la culture
française non loin de la maison. Ne manquez pas cette occasion de le
faire participer à ces aventures agrémentées de jeux, de chansons et
de bricolages.
Cette semaine sera remplie de toutes sortes de jeux amusants
d’intérieur et de plein air. Pour couronner cette semaine divertissante,
on fera de l’artisanat et d’autres activités.
Inscription : 96 $
5 jours
École St. Germain : 77, ch. John Forsyth
37199
lun–ven
9–13 juillet 8 h 30 à 12 h 30
lun–ven
9–13 juillet 12 h 30 à 16 h 30
37200

Afin d’assurer aux enfants une bonne expérience, les membres du personnel qui dispensent les programmes de la Ville de Winnipeg
sont expérimentés et bien formés. Tous les moniteurs et monitrices ont un certificat de RCR et de secourisme et ont été soumis à une
vérification de casier judiciaire ainsi qu’à une orientation « sécurité d’abord ».

Nous sommes à la recherche de moniteurs et de monitrices.
Si vous êtes bilingue et si vous possédez des connaissances dans un domaine particulier, nous avons besoin de vous!
Nous cherchons surtout des moniteurs et des monitrices dans les domaines suivants :

gymnastique • sports • musique • danse • théâtre • jeux • bricolage • patinage
Visitez : winnipeg.ca/workinginrecreation

Inscription
• Appelez au 311 ou allez à winnipeg.ca/loisirsenligne

