
 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
CAMPS DE JOUR DE L ’ANGE -GARDIEN 2019  
 
La  programmation sera  publ iée au cours  de la  semaine du 22  avr i l .  
 

Camp régulier (4-11 ans) du 25 juin au 9 août 2019 
 

Le camp de jour municipal est structuré et offre une programmation à caractère récréatif, dynamique et éducatif selon le groupe d’âge 
incluant un volet multisports pour tous les groupes. Le personnel formé encadre et anime les activités avec une thématique pour faire vivre 
aux jeunes des aventures dans un encadrement sécuritaire. Les activités se déroulent au Centre des loisirs Gérard-Miotto. On y retrouve 
des modules de jeux, des terrains de soccer, de baseball, de volleyball et de basketball. Un accès à la piste cyclable est possible en toute 
sécurité sans oublier la baignade journalière. Des sorties et des activités spéciales sont organisées. Elles varient selon le groupe d’âge. Des 
personnages et différentes aventures viendront pimenter le camp! 
 
Division des groupes 

 4 ans (garçons et filles)        Ratio : 6 enfants / animateur 

 5-6 ans (garçons et filles)        Ratio : 8 enfants / animateur 

 7-8 ans (garçons et filles)        Ratio : 10 enfants / animateur 

 9-11 ans (mixte)         Ratio : 12 enfants / animateur 
 
* Les ratios et groupes d’âge voisins pourraient varier selon les inscriptions reçues. 
 
Le camp se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Le service de garde est offert de 7h à 9h et de 16h à 17h30. Les tarifs des différents 
services seront affichés dans la programmation complète. 
 

Rencontre informative : Destinée aux parents, elle se tiendra au Centre des loisirs Gérard-Miotto au 1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien. 
Le moment demeure à confirmer et sera annoncé dans la programmation. 
 
 

Camp Ados (12-14 ans) du 25 juin au 8 août 2019 
Groupe fermé - Minimum de 10 participants pour débuter le camp 

Le camp Ados est pour ceux et celles qui veulent bouger, s’affirmer, faire des découvertes selon les activités offertes, vivre l’expérience du 
camping en groupe et réaliser une panoplie de défis. Le camp Ados, on y bouge peu importe la météo! Le point de rendez-vous sera au 
Centre des loisirs Gérard-Miotto à chaque jour de camp dès le 25 juin. 
 
Le camp Ados se déroule du lundi au jeudi (4 jours/semaine) de 9 h à 16 h sauf lors d’activités spécifiques. Le tarif sera affiché dans la 
programmation complète. Le service de garde est offert sur demande au Centre des loisirs Gérard-Miotto. 
 

Rencontre informative : Destinée aux parents, elle se tiendra au Centre des loisirs Gérard-Miotto au 1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien. 
Le moment demeure à confirmer et sera annoncé dans la programmation. 
 

Camp cinéma (9-11 ans) du 8 au 19 juillet 2019 
Groupe fermé (10 à 15 participants) 

Nous vous offrons une semaine d’atelier en cinéma pour réaliser des tournages sous la supervision d’un professionnel. De l’acteur à la 
réalisation, les jeunes aborderont toutes les étapes impliquant la création d’un court-métrage incluant la remise d’un DVD de la compilation 
des tournages effectués (le DVD sera disponible au plus tard 30 jours après le camp). Dès le 8 juillet, le point de rendez-vous sera au 
Centre des loisirs Gérard-Miotto. 
 

Le camp cinéma se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Le tarif complémentaire à votre inscription au camp régulier sera 
affiché dans la programmation complète. 
  



Service de garde 
 

Le service de garde est offert du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30. Les tarifs demeurent à confirmer et seront affichés 
dans la programmation complète. 

 

Notez que des frais de 10 $ par portion de 10 minutes de retard entamée vous seront facturés. 
 
 

Politique familiale 
 

La politique familiale s’applique à tous les camps offerts pour des participants d’une même famille, mais ne s’applique pas à la tarification du 
service de garde. 

Le montant total considéré pour l’inscription du premier enfant est le montant le plus élevé sur la facture, le rabais pour le deuxième enfant 
est de 20 % sur le coût d’inscription et le rabais à partir du troisième enfant ou plus est de 30 % sur le coût d’inscription. 

 
 

Inscriptions Qidigo 
qidigo.com/u/loisirs.ange.gardien 

La tarification comprend la programmation du camp, les activités, les sorties, le transport en autobus ainsi que le dossard (obligatoire lors 
des sorties pour le camp régulier) et un chandail pour le camp Ados. 

Les frais d’inscription aux camps et au service de garde ne sont pas remboursables lorsque le camp a débuté. 

Toutes les inscriptions se font en ligne sur la plateforme Qidigo. La procédure est disponible pour consultation au www.langegardien.qc.ca. 
Le formulaire à remplir lors de l’inscription est obligatoire pour tous les participants. Il représente la fiche d’inscription et de santé de votre 
enfant. 
 
Le tout doit être complété au plus tard le 15 mai 2019. Après cette date, les inscriptions seront acceptées selon les places disponibles et 
moyennant un frais d’administration de 10 % pour les résidents de L’Ange-Gardien ou de 20% pour les non-résidents. 
 
 

Modalité de paiement 
 

Vous pouvez effectuer un paiement par chèque postdaté. Toutefois, seules les inscriptions ayant été payées entièrement le 19 juin 2019 au 
plus tard seront considérées. Veuillez inscrire votre numéro de facture sur le chèque. Vous pouvez nous le transmettre par la poste ou en 
personne au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi. 

 

Le numéro de facture confirmera votre inscription. Vous pouvez la payer par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de L’œuvre des loisirs 
de L’Ange-Gardien. 

 
Information : 

Guillaume Giroux, Directeur des loisirs 
418-822-1555 poste 103 ou directionloisirs@langegardien.qc.ca 

http://www.langegardien.qc.ca/
mailto:directionloisirsdallaire@langegardien.qc.c

