PROGRAMMATION
CAMPS

ÉTÉ 2020

QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?

SÉJOURS DANS DES CAMPS FAMILIAUX OU
SPÉCIALISÉS, GROUPES DE 12 PARTICIPANTS
Variétés de séjours ! 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 !

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

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

11 juin au 8 août

PLEIN AIR LANAUDIA
• 28 juin au 5 juillet
• 5 au 12 juillet
• 12 au 19 juillet
• 2 au 9 août

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

Jeudi : 17 h à 21 h Apportez votre lunch on mange ensemble !
Vendredi : 13 h à 16 h 30
Samedi : 13 h à 16 h 30
Pour renseignements :
Amélie Guindon au poste 28 ou sensibilisation@amdi.info

*Attention, il n’est pas possible de prendre 3 semaines en ligne pour le camp Plein Air Lanaudia.

NOTRE DAME DE FATIMA
• 26 juillet au 2 août
• 2 au 9 août
SÉJOURS ADAPTÉS 18 ans et plus
580 $ par semaine de camp (7 nuits)
PLEIN AIR LANAUDIA
• 5 au 12 juillet
CAMP RICHELIEU
• 19 au 26 juillet
FIN DE SEMAINE PLEIN AIR 18 ans et plus
215 $ pour la fin de semaine de camp (2 nuits)
PLEIN AIR LANAUDIA
• 26 au 28 juin
• 7 au 9 aout
Pour renseignements :
Félix Poulin au poste 27 ou activites@amdi.info

ÉLARGIR NOS HORIZONS
DU 9 AU 12 OCTOBRE 2020
WALT DISNEY WORLD RESORT
Pour célébrer l’Action de grâce, venez découvrir le fabuleux site
du Walt Disney world Resort en Floride. Logés à même le site du
WDWR, à proximité des grands parcs. Vous visiterez trois parcs
du Disney World et ferez les manèges les plus célèbres des parcs
emblématiques de Disney. Le voyage se fera en avion, à partir de
Montréal. Sur place nous utiliserons le service de navette du WDWR.
Coût : 1000 $
Dépôt non remboursable lors de l’inscription : 200 $ par personne ;
Autres conditions et procédure d’inscription disponible le jour des
inscriptions.
Pour renseignements :
Félix Poulin au poste 27 ou activites@amdi.info

COMMENT S’INSCRIRE AUX
CAMPS ET AUTRES ACTIVITÉS ?
En vous présentant en personne aux inscriptions estivales.
LE SAMEDI 22 FÉVRIER, ENTRE 10 H 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.

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
NOUVEAU
ARTS VISUELS ET TECHNOLOGIES
Venez découvrir et expérimenter les arts visuels à travers les
nouvelles technologies ! Photographie, création de vidéos ou
encore dessin sur tablette électronique, toutes ces découvertes vous
attendent dans la nouvelle thématique d’Habil’été.
29 juin au 3 juillet | 27 juillet au 31 juillet
M’EXPRIMER
(en collaboration avec les Grands Ballets Canadiens)

S’exprimer à travers la danse et laissez parler vos émotions en
compagnie de professionnels des Grands ballets Canadiens.
13 au 17 juillet | 3 au 7 août
CUISINER
Planifier des menus équilibrés, faire l’épicerie, préparer de délicieux
repas et surtout, les déguster.
6 au 10 juillet | 20 au 24 juillet
Pour renseignements :
Liliana Tano au poste 42 ou coordo633@amdi.info

SORTIES PAS BÊTES POUR TOUS !
Visite et dîner aventure au Centre d’interprétation Nid’Otruche.
Voici une superbe occasion de découvrir l’univers fascinant de ces
énormes oiseaux. Voyez la salle d’incubation, la salle des naissances,
la salle juvénile ainsi que les oiseaux reproducteurs. Profitez-en pour
faire un tour à la mini ferme avant de déguster un bon repas à base
de viande d’autruche. Incluant, thé, café, salade et dessert, ce dîner
aventure vous donnera l’impression de voyager en Afrique le temps
d’une journée.
DIMANCHE 14 JUIN 2020 - 9 H 30 À 16 H
Lieu : Centre d’interprétation Nid’Otruche, 825 Chemin Fresnière,
Saint-Eustache, QC
Départ de l’autobus à l’AMDI à 10 h
Coût : 35 $ par personne
(incluant transport et repas à base d’autruche)
Pour renseignements :
Félix Poulin au poste 27 ou cactivites@amdi.info

Merci à notre partenaire

SUMMER 2020
CAMPS

PROGRAM

WHAT’S HAPPENING IN MONTRÉAL?

OUT-OF-TOWN STAYS AT OUTDOOR RECREATIONAL
CENTRES, GROUPS OF 12 PARTICIPANTS
A wide variety of out-of-town stays! The perfect chance to practice
your social skills and enjoy a multitude of outdoor activities:
swimming, boating, aquatic zip lining, obstacles courses in the
woods, camp fires and team games, not to mention group bonding.
Fun guaranteed!

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

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

June 11 to August 8
Thursday: 5 p.m. to 9 p.m. Bring your lunch, we eat together!
Friday: 1:30 p.m. to 4:30 p.m.
Saturday: 1 p.m. to 4:30 p.m.

PLEIN AIR LANAUDIA
• June 28 to July 5
• July 5 to 12
• July 12 to 19
• August 2 to 9
*It is not possible to take 2 weeks in a row for Plein Air Lanaudia camp

NOTRE DAME DE FATIMA
• July 26 to August 2
• August 2 to 9
Ages 18 years and over,
$580 per week of camp (7 nights)
PLEIN AIR LANAUDIA
• July 5 to 12
CAMP RICHELIEU
• July 19 to 26
OUTDOOR WEEKEND for members ages 18 years
and over, $215 for the camping weekend (2 nights)
PLEIN AIR LANAUDIA
• June 26 to June 28
• August 7 to 9
For further information:
Félix Poulin at extension 27 or activites@amdi.info

BROADEN YOUR HORIZONS
FROM OCTOBER 9 TO 12, 2020
WALT DISNEY WORLD RESORT
To celebrate Thanksgiving, come discover the fabulous site of the Walt
Disney World Resort (WDWR) in Florida! Your hotel will be right on
the WDWR site near the big theme parks. You will get to visit three
Disney World parks, and go on the most famous rides of Disney’s
iconic theme parks. The adventure will begin with a plane ride from
Montreal to Florida. We will use the WDWR shuttle service on site.

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

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

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
FROM 9 A.M. TO 4 P.M., MONDAY TO FRIDAY.
$185 PER WEEK OF CAMP
NEW
VISUAL ARTS AND TECHNOLOGIES
Come discover and try your hand at the visual arts using new
technologies! Photography, creating videos, or drawing on
electronic tablets: all these discoveries are offered to you under the
new Summer Skills Day Camp theme.
June 29 to July 3 | July 27 to July 31
SELF-EXPRESSION
(in collaboration with Les Grands Ballets Canadiens)

Express yourself through dance and let your emotions speak,
accompanied by professionals from Les Grands Ballets Canadiens.
July 13 to 17 | August 3 to 7
COOKING
Planning balanced menus, grocery shopping, preparing delicious
meals, and, best of all, eating them!
July 6 to 10 | July 20 to 24
For further information:
Liliana Tano, at extension 28 or coordo633@amdi.info

ANIMAL DISCOVERY OUTINGS
FOR EVERYONE!

Cost: $1000

A tour and adventure lunch at the Centre d’interprétation Nid’Otruche

Non-refundable deposit at registration time: $200 per person;

What a perfect opportunity to discover the fascinating world of these
enormous birds! See the incubation room, birthing room, and juvenile
room, and the breeding birds themselves! Take advantage of your visit
to tour the mini-farm before enjoying a tasty lunch featuring ostrich
meat. Including tea, coffee, salad and dessert, this adventure lunch
will make you feel like you are on a one-day trip in Africa.

Other conditions and registration procedures available on
registration day.
For further information:
Félix Poulin at extension 27 or activites@amdi.info

HOW DO YOU REGISTER FOR
CAMP AND OTHER ACTIVITIES?
Come to the Summer Registration day on
SATURDAY, FEBRUARY 22, FROM 10 A.M. TO NOON
THE DOORS OPEN AT 9 A.M.
at the Centre de loisirs communautaires Lajeunesse,
7378 Lajeunesse St. (Jean-Talon metro station)
Registration information is attached to this program.

SUNDAY, JUNE 14, 2020 – 9:30 A.M. TO 4 P.M
Place: Centre d’interprétation Nid’Otruche,
825 Chemin Fresnière, Saint-Eustache, QC
Bus departure from the MAIH at 10 a.m.
Cost: $35 per person
(including transportation and ostrich-based lunch)
For further information:
Félix Poulin at extension 27 or activites@amdi.info
Merci à notre partenaire

