
CAMP DES ACCROS 

Vendredi  23 août  ADAPTATION COVID-19 

 

 

  Toutes les activités lors du camp des accros se dérouleront à 

même le parc, puisqu’aucun déplacement n’est autorisé.  

Les groupes seront également diminués. 

Vous êtes à la recherche d ’un service de surveillance pour votre enfant entre la fin 
des camps et le début des classes? Ne cherchez plus, nous avons la solution!  

5 journées complètes d ’activités pour les jeunes de 5 à 12 ans! 

Lundi  17  août  Mard i  18 août Mercred i  19 AOÛT  Jeudi  20 août  

    

35 $ par jour 
Comprend la journée de camp et 

l’activité de 9h à 16h  
et le service de surveillance  

de 8h à 9h et 16h à 17h 

Act iv i té  

de br ico lage surpr ise  

Spectacle 
de magie 

Visite à notre camp 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
Dimanche 9 août 

- En ligne : www.loisirsduplateau.com 
- Au téléphone : 418 624-7220 

- En per- sonne : 8815 
* Nombre de place limité 

* Conditionnel au nombre d’inscription 

CAMP DES ACCROS 

Vendredi  23 août  ADAPTATION COVID-19 

 

 

  Toutes les activités lors du camp des accros se dérouleront à 

même le parc, puisqu’aucun déplacement n’est autorisé.  

Les groupes seront également diminués. 

Vous êtes à la recherche d ’un service de surveillance pour votre enfant entre la fin 
des camps et le début des classes? Ne cherchez plus, nous avons la solution!  

5 journées complètes d ’activités pour les jeunes de 5 à 12 ans! 

Lundi  17  août  Mard i  18 août Mercred i  19 AOÛT  Jeudi  20 août  

    

35 $ par jour 
Comprend la journée de camp et 

l’activité de 9h à 16h  
et le service de surveillance  

de 8h à 9h et 16h à 17h 

Act iv i té  

de br ico lage surpr ise  

Spectacle 
de magie 

Visite à notre camp 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
Dimanche 9 août 

- En ligne : www.loisirsduplateau.com 
- Au téléphone : 418 624-7220 

- En per- sonne : 8815 
* Nombre de place limité 

* Conditionnel au nombre d’inscription 

http://www.loisirsduplateau.com
http://www.loisirsduplateau.com

