PROGRAMMATION

ÉTÉ 2018

CAMPS

QUOI FAIRE À
MONTRÉAL ?

CAMP SAINT-URBAIN
555 $ par semaine de camp (7 nuits)
15 au 22 juillet | 18 ans et + | groupe de 12 participants
29 au 5 août
| 18 ans et + | groupe de 12 participants
5 au 12 août
| 18 ans et + | groupe de 12 participants
AIDE FINANCIÈRE POSSIBLE,
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU CAMP FAMILIAL SAINT URBAIN
TÉLÉPHONE : 450-882-4719 SANS FRAIS : 1-888-882-4719

VILLAGE DES JEUNES - PLEIN AIR LANAUDIA
555 $ par semaine de camp (7 nuits)
8 au 15 juillet | 18 ans et + | groupe de 12 participants
15 au 22 juillet | 18 ans et + | groupe de 12 participants
5 au 12 août
| 18 -35 ans | ACTIFS
groupe de 12 participants

ACCÈS PLEIN AIR

Venez découvrir les activités et les festivals qui font la
renommée de Montréal durant la période estivale.
Lieu de départ : AMDI
Lieu de retour : selon les lieux visités
14 juin au 11 août
Jeudi : 17 h à 21 h

NOUVELLE PLAGE HORAIRE

APPORTEZ VOTRE LUNCH ON MANGE ENSEMBLE !

Vendredi : 13 h 30 à 16 h 30
Samedi : 13 h 30 à 16 h 30
Pour renseignements :
Amélie Guindon au poste 28 ou sensibilisation@amdi.info

580 $ par semaine de camp (7 nuits)
1 au 8 juillet
| 18 ans et + | groupe de 12 participants
22 au 29 juillet | 18 ans et + | groupe de 12 participants
ACCOMPAGNEMENT COMPLÉMENTAIRE AUX ACTIVITÉS
DE LA VIE QUOTIDIENNE OFFERT- NOUS CONTACTER
CONCERNANT LA TARIFICATION

FIN DE SEMAINE CAMPING

NOUVEAU

du 20 AU 22 juillet (2 nuits)
Venez profiter d’une fin de semaine au grand air ! vivez
l’expérience du camping avec ces 2 nuits dans le bois !
baignade, embarcations nautiques, feu de camp,
hébergement en tente (matériel inclus) apportez votre
sleeping et votre bonne humeur!
Lieu : Accès Plein-Air
Coût : 200 $

FINS DE SEMAINE DE PLEIN AIR

HABIL’ÉTÉ
Une semaine d’activités thématiques, de découvertes
d’organismes et de sorties à Montréal et ses environs.
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
185 $ par semaine de camp

M’EXPRIMER
Découvrir comment prendre sa place de façon sécuritaire
explorer plusieurs façons de le faire (théâtre et l’impro, art,
atelier d’autodéfense, etc.).
2 au 6 juillet | 6 au 10 août

NOUVEAU

du 10 au 12 août (2 nuits)
Un séjour au village des jeunes-plein air Lanaudia pour une
fin de semaine inoubliable! venez mettre en pratique vos
habiletés sociales et profiter d’une multitude d’activités
de plein air: baignade, embarcations nautiques, tyrolienne
d’eau, hébertisme, feux de camp et jeux collectifs- sans
oublier la vie de groupe: fun garanti!
Lieu : Plein air Lanaudia- Village des jeunes
Coût : 215 $
Pour renseignements :
Julie Bincteux au poste 30 ou activites@amdi.info

CUISINER
Planifier des menus équilibrés, faire l’épicerie, préparer de
délicieux repas et surtout, les déguster.
9 au 13 juillet | 23 au 27 juillet

ÊTRE ACTIF
Découvrir de nouveaux sports et loisirs, apprendre à
prendre du temps pour soi, pour le plaisir et pour la santé !
16 au 20 juillet | 30 juillet au 3 août
Pour renseignements :
Renaud Judic au poste 35 ou vie.associative@amdi.info

PIQUE-NIQUE EN BLEU
En famille ou accompagnés et vêtus de bleu, vous êtes invités à venir partager un agréable
moment d’échange et de plaisir ! Apportez votre lunch. Annulation en cas de pluie.
Dimanche 17 juin à 11 h 30 Parc Jarry : à l’aire de pique-nique couvert de nappes bleues

COMMENT S’INSCRIRE AUX CAMPS ET AUTRES ACTIVITÉS ?
En vous présentant en personne aux inscriptions estivales.

LE SAMEDI 17 FÉVRIER ENTRE 10 H ET 12 H

au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, 7378, rue Lajeunesse (métro Jean-Talon)
Tous les renseignements sur les inscriptions se trouvent sur l’encart joint à cet envoi.

Pour renseignements :
Renaud Judic au poste 35
ou vie.associative@amdi.info

Merci à notre partenaire

2018 SUMMER
PROGRAM

CAMPS

WHAT’S HAPPENING
IN MONTREAL?

CAMP SAINT-URBAIN
$555 per week of camp (7 nights)
July 15-22
| 18 years and + | group of 12 campers
July 29 to Aug. 5 | 18 years and + | group of 12 campers
August 5-12
| 18 years and + | group of 12 campers
FINANCIAL AID IS AVAILABLE. FOR MORE INFORMATION,
CONTACT THE CAMP FAMILIAL SAINT URBAIN.
TELEPHONE: 450-882-4719 OR TOLL-FREE : 1-888-882-4719

VILLAGE DES JEUNES - PLEIN AIR LANAUDIA

Come with us and discover some of the events and
festivals that make summertime in Montréal so much fun.
Departure site: MAIH
Return site: will depend on the place visited
June 14th to August 11nd
Thursday: 5 p.m. to 9 p.m.

NEW SCHEDULE

BRING YOUR LUNCH, WE EAT TOGETHER !

$555 per week of camp (7 nights)

Friday: 1:30 p.m. to 4:30 p.m.

July 8-15
| 18 years and + | group of 12 campers
July 15-22
| 18 years and + | group of 12 campers
August 5-12 | 18 -35 years
| ACTIVE
group of 12 campers

Saturday: 1:30 p.m. to 4:30 p.m.
For further information: Amélie Guindon at extension 28
or sensibilisation@amdi.info

ACCÈS PLEIN AIR
$580 per week of camp (7 nights)
July 1-8
| 18 years and + | group of 12 campers
July 22-29 | 18 years and + | group of 12 campers
COMPLIMENTARY ASSISTANCE WITH EVERYDAY ACTIVITIES IS
AVAILABLE. PLEASE CONTACT US ABOUT PRICING.

WEEKENDS CAMPING

NEW

July 20th to 22th (2 nights)
Come and enjoy a weekend in the great outdoors!
Experience camping with a two night stay in the woods!
Activities include swimming, boating, camp fires, sleeping
in tents (materials included).
Bring your sleeping bag and a smile!
Place: Accès Plein-Air
Cost: $200

WEEKENDS

SUMMER SKILLS
DAY CAMP
A week of doing activities and visiting new places in and
around the city of Montréal, all linked to a specific theme.
Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m.
$185 per week of camp

SELF-EXPRESSION
Learn how to express yourself and practice doing so in
a safe setting during various different activities (role
playing, games of improvisation, workshops on art and
self-defense, etc.)
July 2rd to 6th | August 6th to 10st

NEW

August 10th to 12th (2 nights)
Come and enjoy an unforgettable weekend at the Village
des Jeunes - Plein Air Lanaudia! This is a chance for you to
socialize and experience a multitude of outdoor activities:
swimming, boating, aquatic zip lining, obstacle courses in
the woods, camp fires and team games - all this with an
emphasis on group bonding: fun guaranteed!
Place: Plein air Lanaudia- Village des jeunes
Cost: $215
For further information:
Julie Bincteux at extension 30 or activites@amdi.info

COOKING
Planning balanced menus, grocery shopping, preparing
delicious meals, and best of all, eating them!
July 9th to 13th | July 23th to 27th

KEEPING FIT
Discover new sports and recreation activities. Learn how
to make the time for yourself to have fun and to stay
healthy and in shape!
July 16th to 20st | July 30st to August 3th
Pour renseignements :
Renaud Judic au poste 35 ou vie.associative@amdi.info

BLUE PICNIC
You’re invited to our picnic where everyone will be wearing blue to make it a real Blue Picnic!
Family and friends are all welcome. Bring a picnic lunch. Cancelled if it rains.
Sunday, June 17th at 11:30 a.m. Jarry Park, in the picnic area with the blue tablecloths

HOW DO YOU REGISTER FOR CAMP AND FOR OTHER ACTIVITIES?
Come to the Summer Registration day

SATURDAY, FEBRUARY 17th FROM 10:00 A.M. TO NOON

at the Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, 7378 Lajeunesse St.
(Jean-Talon metro station). Registration Information is attached to this program.

For further information:
Renaud Judic at extension 35
or vie.associative@amdi.info

Thank you to our sponsor

