
En partenariat avec

2E ÉDITION

MOT DE LA  MAIRESSE

La Municipalité de Val-Morin est fière de reconduire son camp de jour 
municipal estival au cœur de notre beau village. 

Le camp d’une durée de huit semaines accueillera les jeunes de 5 
à 12 ans dans un environnement où se côtoient sécurité, plaisir, 
découverte et amusement! Plusieurs activités stimulantes sont au 
programme, ainsi que des sorties à la plage et une sortie extérieure 
par semaine.

Notre mission municipale est de favoriser un milieu de vie accueillant 
et dynamique pour nos citoyens. Nous avons à cœur l’épanouissement 
de nos enfants. Je suis convaincue que les enfants pourront s’amuser 
et vivre une multitude d’activités enrichissantes!

Bon été et bon camp! 

Donna Salvati
Mairesse de Val-Morin

POUR INSCRIPTION  
ET INFORMATION

www.airenfete.com
514.990.1414 poste 205 (Martine)

TARIFICATION À LA SEMAINE
  
Le coût du camp de jour incluant le service de garde et une sortie est de 95$ 
par semaine  pour les citoyens de Val-Morin et de Val-David. Cependant, voici 
une explication du coût réel d’une semaine de camp de jour. Puisqu’aux yeux du 
gouvernement, les camps de jour sont un « service de garde », ils sont éligibles 
à des allégements fiscaux. Selon votre revenu familial, à Val-Morin et Val-David, 
une semaine de camp coûte, par exemple : 

REVENU FAMILIAL
COÛT DE LA 

SEMAINE

REMBOURSEMENT 
POUR FRAIS DE 

GARDE POUVANT 
ÊTRE APPLIQUÉ*

COÛT RÉEL DE 
LA SEMAINE 

(APRÈS LE CRÉDIT 
D’IMPÔT)

30 000$ 95$ 79$ 16$

ENTRE 50 000$ ET 90 000$ 95$ 69$ 26$

160 000$ ET PLUS 95$ 48$ 47$

*  IMPORTANT: Avant ou sans le remboursement du crédit d’impôt, le coût du camp de jour (incluant le 
service de garde et la sortie) est de 95$ par semaine. Notez qu’il est possible de vous faire rembourser de 
façon anticipée par le ministère du Revenu du Québec.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Dès le 30 mars 2021 au www.airenfete.com  
(Ville de Val-Morin) (Paiement par carte de crédit seulement)

PAR LA POSTE 
95-A Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, J7G 2T1
Le formulaire d’inscription est disponible au bureau municipal

POLITIQUE DE PAIEMENT
Dépôt de 25 % payable au moment de l’inscription et  
possibilité de paiements mensuels jusqu’au 1er juin 2021.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
Annulation avant le début de la semaine du camp 

1-Si l’annulation est faite plus d’une semaine (7 jours) avant le début de la semaine 
du camp,100% du total de la facture sera remboursable 

2-Si l’annulation est faite moins d’une semaine (7 jours) avant le début  de la semaine 
du camp,90% de la facture sera remboursable 

Annulation après le début de la semaine du camp 
Les montants suivants ne seront pas remboursables: 
-La somme prévue pour les jours où l’enfant a participé au camp; 

-Une pénalité prévue par la loi. Cette pénalité correspond au plus petit des montants 
suivants: 50$ ou 10% du coût des services que l’enfant n’a pas reçus.

CAMP
    JOUR DE

2021



HORAIRE
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

SERVICE DE GARDE
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h (gratuit)

ACTIVITÉS
 
Une programmation active qui répondra à une offre de camp de jour 
sportive et plein air.  Tant dans le choix de la programmation que les 
sorties.  Nous utiliserons le Parc Legault comme espace de jeux principal.  
De plus, tous les jours de beau temps, à pied, nous irons du lundi au 
vendredi sauf la journée de sortie, à la plage du lac Raymond.  
* VFI (veste de flottaison individuelle) OBLIGATOIRE pour tous.

THÉMATIQUE DIFFÉRENTE À CHAQUE SEMAINE

NOS EXTRAORDINAIRES 
THÉMATIQUES

- Un thème différent chaque semaine
- Vivez un avancement de la thématique chaque jour
-  Grande finale, grand jeu et fête le vendredi pm en lien avec la thématique

L’ÉQUIPE DE L’AIR EN FÊTE
est fière de se joindre à la Municipalité pour vous proposer  
un camp de jour cet été.

CRÉER LE SOURIRE  
DANS UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURITAIRE!

Voilà ce que l’équipe de l’Air en Fête se donne  
comme mission! Avec 21 ans d’expérience,  
membre actif de l’Association des  
Camps du Québec et une équipe formidable,  
nous sommes heureux de vous offrir un  
univers magique pour vos tout-petits.

LE PROGRAMME EST OFFERT À 
LA SEMAINE...

•  28 juin au 2 juillet
•  5 juillet au 9 juillet
•  12 juillet au 16 juillet
•  19 juillet au 23 juillet
•  26 juillet au 30 juillet
•  2 août au 6 août
•  9 août au 13 août
•  16 août au 20 août

LIEU  
ÉGLISE DE VAL-MORIN
6140 rue Morin, Val-Morin, Québec, J0T 2R0

Pour garçons et filles de 5* à 12 ans  
(*5 ans au 30 septembre 2020)

CHANDAIL  
Obligatoire au coût de 10$ par enfant

SORTIES DURANT L’ÉTÉ!
1 SORTIE PAR SEMAINE INCLUSE!

30 JUIN – ACTIVAC ST-JÉRÔME
Activac vous propose une journée d’activités thématiques en plein air dans le 
repaire du Capitaine où débute une épopée rocambolesque à la poursuite du 
trésor perdu. 

7 JUILLET – ACROSPORT BARANI
Le club de trampoline Acrosport Barani propose une journée sportive des 
plus « sautée ». Des entraîneurs qualifiés supervisent les jeunes afin d’assurer 
un divertissement et une sécurité maximale. Voici les différentes activités 
proposées : trampoline, double mini-trampoline, trampolette, murale 
d’escalade, corde de Tarzan, fil de fer, trapèze, jonglerie, piscine de balles et 
de cubes de mousse

14 JUILLET – LES SOMMETS ACRO-NATURE
Cette aventure d’arbres en arbres vous fera vivre des parcours d’hébertisme 
aériens idéaux pour tous les âges!

21 JUILLET – 45 DEGRÉS NORD
Une journée en plein air comprenant : Parcours à obstacles, défi de la tour
de 50 pieds de hauteur, jeux gonflables, labyrinthe, zone laboratoire, etc. 

28 JUILLET – O-VOLT BLAINVILLE
O-Volt c’est: un parcours ninja, des jeux de réalité augmentée en escalade et 
trampoline, une zone gladiateur, une zone de jeux de ballon, une zone cascadeur, 
une chasse aux trésors dans la zone softplay  et une initiation aux trampolines.

4 AOÛT – PARC AQUATIQUE MONT ST-SAUVEUR
Le parc Aquatique Mont St-Sauveur vous propose le plus grand parc 
Aquatique en montagne, dont l’une des plus hautes glissades au Canada, 
un bain chauffant, une piscine et une immense rivière pour le rafting. Les 
tout-petits s’en donneront à coeur joie dans le coin des enfants. Terrain de 
ballon-volant, aire de pique-nique et restauration rapide sur place.

11 AOÛT – GUEPE AU PARC BOIS DE BELLE-RIVIÈRE
Apprenez à reconnaître les insectes. Des jeux dynamiques où fourmis et 
coccinelles s’affrontent. Devenez des chasseurs d’insectes en utilisant 
un filet à papillons. Dénichez les petites bestioles qui se cachent sous les 
pierres, etc

18 AOÛT – ACTION-DIRECTE
Vive le sport! Cette expérience en escalade sera en plus accompagnée d’un 
défi dans la zone NINJA WARRIOR JUNIOR inspiré de l’émission ”American 
Ninja Warrior”.


