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

LE SAMEDI 16 FÉVRIER ENTRE 9 H 30 ET 12 H  |  LES PORTES OUVRIRONT À 9 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.

Merci à notre partenaire 

Pour renseignements :  
Julie Bincteux au poste 30 ou activites@amdi.info

Séjours dans des bases de plein air,  
groupes de 12 participants

Séjours 18 ans et plus 555 $ par semaine de camp (7 nuits)

PLEIN AIR LANAUDIA (VILLAGE DES JEUNES) 
30 juin au 7 juillet  
7 au 14 juillet* 
14 au 21 juillet* 
4 au 11 août 
*Attention, il n’est pas possible de prendre deux semaines en ligne du 7 au 21 juillet.

Séjours 18-40 ans 555 $ par semaine de camp (7 nuits)

VAL NOTRE DAME 
21 au 28 juillet
NOTRE DAME DE FATIMA 
4 au 11 août

Séjours ADAPTÉS 18 ans et plus  
580 $ par semaine de camp (7 nuits)

PLEIN AIR LANAUDIA- (VILLAGE DES JEUNES) 
7 au 14 juillet  
28 Juillet au 4 août

FIN DE SEMAINE CAMPING 
du 28 au 30 juin (2 nuits)
Venez profiter d’une fin de semaine prolongée 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), repas en cafétéria etc. Apportez votre sleeping, 
votre lampe frontale et votre bonne humeur !

Lieu : Plein air Lanaudia (Village des jeunes) 
Coût : 200 $

FIN DE SEMAINE DE PLEIN AIR 
du 9 au 11 août (2 nuits) 
Un séjour à Plein air Lanaudia (village des jeunes) pour une fin de 
semaine inoubliable ! Vous aurez l’opportunité de mettre en pratique 
vos habiletés sociales et profiter d’une multitude d’activités de plein air : 
baignade, embarcations nautique, tyrolienne d’eau, hébertisme, feux de 
camp et jeux collectifs - sans oublier la vie de groupe : plaisir garanti !

Lieu : Plein air Lanaudia (Village des jeunes) 
Coût : 215 $

Pour renseignements :  
Amélie Guindon au poste 28 ou sensibilisation@amdi.info

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 
Coût : 15 $ par plage horaire pour les 9 semaines

Peut s’inscrire à 2 plages horaires  
(à condition de payer 30$ pour la session si c’est le cas)

13 juin au 10 août

Jeudi : 17 h à 21 h Apportez votre lunch on mange ensemble !   
Vendredi : 13 h 30 à 16 h 30  
Samedi : 13 h 30 à 16 h 30 

QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?

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 camps

ÊTRE ACTIF
Découvrir de nouveaux sports et loisirs, apprendre à prendre du 
temps pour soi, pour le plaisir et pour la santé !

1er au 5 juillet  |  29 juillet au 2 août

M’EXPRIMER
(en collaboration avec les Grands Ballets Canadiens)  NOUVEAU

S’exprimer à travers la danse et d’autres activités dans une 
programmation diversifiée ! Laissez parler vos émotions en 
compagnie de professionnels des Grands ballets Canadiens mais 
aussi dans d’autres lieux culturels.

15 au 19 juillet  |  5 au 9 août

CUISINER
Planifier des menus équilibrés, faire l’épicerie, préparer de délicieux 
repas et surtout, les déguster.

8 au 12 juillet  |  22 au 26 juillet 

CAMPS

PIQUE-NIQUE EN BLEU

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

Cette année, le comité des membres vous invite pour le pique-nique en bleu. Le lieu et la date sont à déterminer mais soyez à 
l’affût car l’activité se déroulera en juin. Des informations vous seront données au cours du printemps (sur le site web et via 
notre calendrier mensuel). Le comité des membres va vous concocter un programme  
mêlant jeux, bonne humeur et petites bouchées ! 
ANNULATION EN CAS DE PLUIE  Date et lieu à déterminer

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

PROGRAMMATION

ÉTÉ 2019

Attention, il n’est pas possible de prendre 3 semaines en ligne du 30 juin au 21 juillet.
*Changement de chalet et d’équipes entre les semaines du 7 au 14 juillet et du 14 au 21 juillet.



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

SATURDAY, FEBRUARY 16, FROM 9:30 A.M. TO NOON  |  THE DOORS OPEN AT 9:00 A.M. 
at the Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, 7378 Lajeunesse St. (Jean-Talon metro station)

Registration information is attached to this program.

Thank you to our sponsor

For further information: Julie Bincteux  
at extension 30 or activites@amdi.info

Out-of-town stays at outdoor recreational  
centres, groups of 12 participants

Ages 18 years and over, $555 per week of camp (7 nights)

PLEIN AIR LANAUDIA (VILLAGE DES JEUNES) 
June 30 to July 7  
July 7-14* 
July 14-21* 
August 4-11 
*This is not possible to take 2 weeks in a row from July 7 to July 21.

Ages 18-40 years, $555 per week of camp (7 nights)

VAL NOTRE DAME 
July 21-28
NOTRE DAME DE FATIMA 
August 4-11

Ages 18 years and over, $580 per week of camp (7 nights)

PLEIN AIR LANAUDIA- (VILLAGE DES JEUNES) 
July 7-14  
July 28 to August 4

WEEKENDS CAMPING 
from June 28 to 30 (2 nights)
Come 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), on-site 
cafeteria, etc. Bring your sleeping bag and headlamp, and a great 
mood! 

Place: Plein air Lanaudia (Village des jeunes)

Cost: $200

WEEKENDS 
from August 9 to 11 (2 nights)
Come enjoy an unforgettable weekend at Plein Air Lanaudia (VILLAGE 
DES JEUNES)! 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 with an emphasis on group bonding. Fun guaranteed!

Place: Plein air Lanaudia (Village des jeunes)

Cost: $215

For further information:  Amélie Guindon  
at extension 28 or sensibilisation@amdi.info

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 
Cost: $15 per time slot for the 9 weeks

You can register for 2 time slots  
(provided that you pay $30 for the session, if applicable)

June 13 to August 10

Thursday: 5 p.m. to 9 p.m. Bring your dinner, as we’ll eat together!   
Friday: 1:30 p.m. to 4:30 p.m.  
Saturday: 1:30 p.m. to 4:30 p.m. 

WHAT’S HAPPENING IN MONTRÉAL? 

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.

THE DAY CAMP RUNS FROM 9:00 A.M. 
TO 4 P.M., MONDAY TO FRIDAY.  
$185 per week of camp

KEEPING FIT
Discover new sports and recreational activities. Learn how to make 
time for yourself to have fun and stay healthy and in shape!  

July 1 to 5  |  July 29 to August 2

SELF-EXPRESSION
(in collaboration with Les Grands Ballets Canadiens) NEW
Express yourself through dance and other activities in a highly 
varied program! Let your emotions speak, under the guidance of 
professionals from Les Grands Ballets Canadiens, but also at other 
cultural venues.

July 15 to 19  |  August 5 to 9

COOKING
Planning balanced menus, grocery shopping, preparing delicious 
meals, and, best of all, eating them!

July 8 to 12  |  July 22 to 26

CAMPS

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

BLUE PICNIC 
Your Members’ Committee invites you to this year’s Blue Picnic. The place and date have yet to be determined, but stay on the 
lookout for updates as the activity will take place in June. We will keep you informed this spring (on the website and in our 
monthly calendar). The Committee is putting together a program featuring games,  
a great mood, and tasty snacks!  
CANCELLED IF IT RAINS.  DATE AND PLACE TO BE DETERMINED.

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

2019 SUMMER
PROGRAM

Please note that it is not possible to take 3 weeks in a row from June 30 to July 21.
*Change of chalet and teams between the weeks of July 7 to 14 and July 14 to 21.


