L’ÉQUIPE DU SERVICE DES LOISIRS T’ATTEND !
« VOYAGE AU BORA PARC DE VAL CARTIER»

CAMP DE JOUR / CAMP MULTISPORT
TENNIS / ACTIVITÉS AQUATIQUES - PISCINE ET PLAGE
HORAIRE DES INSCRIPTIONS
En ligne (Internet) : Le 7 juin dès 18 h 30 jusqu’au 10 juin minuit au www.ville.chibougamau.qc.ca
En personne :

Le 7 juin de 18 h 30 à 20 h 30, et le 8 juin de 8 h à 12 h à l’Hôtel de Ville (entrée arrière)

LES ACTIVITÉS SE DÉROULERONT DU 2 JUILLET AU 10 AOÛT
Si ce n’est pas déjà fait, créer dès maintenant votre compte d’usager en ligne pour pouvoir accéder rapidement à votre
dossier lors de l’inscription.

COMMENT PROCÉDER
1.
2.
3.
4.

Rendez-vous sur le site au www.ville.chibougamau.qc.ca
Sous loisirs, cliquez sur l’onglet : « Inscription Service des loisirs »
Cliquez de nouveau sur l’onglet : « Inscription en ligne »
Cliquez sur « Connexion » en haut à droite de l’écran et choisir « Inscrivez-vous » ou « Connectez-vous »
et suivez les instructions.

*** Conserver votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
*** Si vous avez perdu vos informations et que votre dossier est déjà créé, vous devez communiquer avec le secrétariat
du SDL.

IL N’Y A AUCUN FRAIS DE RETARD POUR L’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR (donc possibilité de s’inscrire jusqu’au jeudi précédent
le début de chaque semaine de camp sans frais de retard).
AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR TÉLÉPHONE
Le tarif de non-résidence demeure en vigueur, soit le prix régulier, plus 50 %.
AUCUN RABAIS N’EST ACCORDÉ POUR LES ACTIVITÉS ESTIVALES.

POUR INFORMATION :
418 748-2688, poste 2244
ou par courriel au loisir@ville.chibougamau.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook
Service des loisirs de Chibougamau
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CAMP DE JOUR (DE LA MATERNELLE COMPLÉTÉE À LA CINQUIÈME ANNÉE COMPLÉTÉE)
Le camp de jour est une occasion d’offrir aux jeunes un environnement amusant et sécuritaire en leur proposant des activités
diversifiées. Des activités créatives, des ateliers de cuisine, des sorties en nature, des expériences, des journées thématiques,
des grands jeux et plus encore seront au menu.
Le tout se déroulera à l’école Notre-Dame du Rosaire.
Six semaines d’activités :
Semaine 1 : 2 juillet 		
Semaine 2 : 9 juillet 		
Semaine 3 : 16 juillet 		
Coût :		
Horaire :		

Semaine 4 : 23 juillet
Semaine 5 : 30 juillet
Semaine 6 : 6 août

75 $/semaine, par enfant
7 h 45 à 17 h 15 du lundi au vendredi

***L’enfant doit dîner au camp de jour avec les animateurs et apporter son lunch.
82 places de disponibles par semaine

À PARTIR DU 13 AOÛT, FAUNENORD PREND LA RELÈVE
CAMP FAUNENORD
Tu as entre 5 et 13 ans? Tu adores bouger, pêcher, cueillir des petits fruits, partir
à l’aventure dans la nature et faire des expériences scientifiques? Le camp de jour
FaunENord au Centre plein air du Mont-Chalco saura t’émerveiller! Viens t’amuser
avec nous!!! Au programme : jeux de pistes en forêt, Rabaska, survie, olympiades,
jeux coopératifs, découverte du monde animal, expériences de laboratoire,
bricolages nature, camping et plus encore!
Deux semaines d’activités : Semaine du 13 août et Semaine du 20 août
Coût :		
Horaire :		

120$/semaine
7 h 45 à 17 h 15

48 places sont disponibles
Les inscriptions se prendront dès le 4 juin entre 8 h 30 et 16 h 30 directement au bureau de FaunENord (512, route 167 Sud).
Pour plus d’informations, contacter madame Laurie Giroux au 418 748-4441 poste 225 ou par courriel au lgiroux@faunenord.org
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HALTE-GARDERIE/CAMPS DE JOUR
Vous avez un enfant de 5 ans et moins? Vous désirez que votre enfant
socialise avec d’autres enfants? Vous avez besoin d’un répit?
Le service de halte-garderie de votre Maison de la famille sera ouvert cet été
pour les enfants de 5 ans et moins. Plusieurs activités seront au rendez-vous
(des sorties au parc, du bricolage, des activités de musique et plus encore).

Le Jardin des marmots est un service de la halte-garderie.
• Dès le 26 juin, avec ou sans réservation.
• Dépannage en matière de garde (à l’heure ou à la journée).
• Ouvert du lundi au vendredi
• Chaque vendredi, une activité thématique est proposée.
Tarification :
		

3,42 $/h membre
4,44 $/h non membre
Possibilité d’un repas chaud pour 5 $

Pour informations ou réservations, communiquez avec
la Maison de la Famille de Chibougamau au 418 748-2463,
ou venez-nous rencontrer au 466, 3e Rue, bureau 20 (Place le Chaînon).
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CAMP MULTISPORT (DE LA MATERNELLE COMPLÉTÉE À 13 ANS)
Cette activité s’adresse aux sportifs qui aiment la variété et l’action. Les jeunes pourront pratiquer et découvrir des sports, tels
que soccer, hockey, basket-ball, vélo de montagne, ultimate frisbee, golf, etc.
À raison de 3 rencontres de 3 heures par semaine selon l’horaire suivant :
5-7 ans (30 places) : 		
Lundi, mardi et jeudi 8 h 30 à 11 h 30
8-9 ans (36 places) : 		
Mardi, mercredi 13 h 30 à 16 h 30 et vendredi 8 h 30 à 11 h 30
10-11 ans (45 places):
Lundi, jeudi et vendredi 13 h 30 à 16 h 30
12-13 ans (15 places) :
Lundi, jeudi et vendredi 13 h 30 à 16 h 30
Coût :
70 $ pour la période estivale (du 2 juillet au 10 août)
Endroit : École secondaire La Porte-du-Nord
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TENNIS (8 ANS ET PLUS)
Cette activité vous permettra de vous initier à ce sport de raquette en apprenant les différentes techniques ou de développer
vos aptitudes au tennis tout en vous amusant. Vous devez posséder une raquette. À raison de 3 rencontres de 60 minutes par
semaine. Veuillez noter qu’après l’évaluation de l’animateur, les groupes pourraient changer.
Débutants :
Horaire : 		
Maximum :

Enfant n’ayant jamais suivi de cours de tennis, apprentissage de base.
Lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 9 h 30
12 enfants par groupe

Intermédiaires :
Horaire : 		
Maximum :

Enfant ayant suivi des cours de tennis pendant un été.
Lundi, mercredi et vendredi de 9 h 45 à 10 h45
15 enfants par groupe

Avancés : 		
Horaire : 		
Maximum :

Enfant ayant suivi des cours de tennis pendant deux étés ou plus.
Lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 12 h
15 enfants par groupe

Coût : 		
Endroit :		

50 $ pour la période estivale (du 2 juillet au 10 août)
Terrain de tennis central et en cas de pluie à la PDN.

* VEUILLEZ NOTER QUE SELON LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS,
L’HORAIRE DES ACTIVITÉS POURRAIT CHANGER.
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VOYAGE
POUR LES ENFANTS INSCRITS AUX ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS
Pour récompenser les jeunes inscrits à nos activités estivales, 42 d’entre eux seront sélectionnés lors d’un tirage au sort pour
participer à notre voyage estival qui se déroulera cette année au Bora Parc de Val Cartier, les 25 et 26 juillet.
Grâce au programme Camp de vacances de Loisir Sport Baie-James, le transport, l’hébergement (1 nuit), la majorité des repas et
le prix d’entrée sur les sites sont défrayés.
*Il est important de noter qu’il faut avoir 8 ans et plus pour participer à cette activité et que les enfants du camp de jour
auront priorité. Le bon comportement de votre enfant sera déterminant quant à sa participation au voyage.
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Pour les enfants inscrits aux activités du Service des loisirs
Cette activité se déroule au Mont-Chalco les 11 et 12 juillet.
Groupe 1 :
Groupe 2 :

11 juillet de 18 h à midi le 12 juillet
12 juillet de 18 h à midi le 13 juillet
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CLUB DES JEUNES SAUVETEURS

(8 À 12 ANS)

Viens t’amuser à la plage ou à la piscine, en te joignant au club des jeunes sauveteurs. Il y aura
des activités de sauvetage, de natation ainsi qu’une petite partie théorique sur des notions de
sauvetage.
Le programme s’adresse aux jeunes de 8 à 12 ans qui savent nager et qui ont réussi le programme
Récré’eau 6 ou l’équivalent. Ce sera un atout pour ceux et celles qui désirent suivre leur cours
de médaille de bronze et devenir sauveteurs.
L’activité se déroulera à la plage ou à la piscine (selon la température) tous les mercredis, du 28
juin au 26 juillet de 13 h 15 à 14 h 30.
Horaire :		
Endroit :		
Coût :		

13 h 15 à 14 h 30
Plage municipale (ou piscine en cas de pluie)
Gratuit (inscription obligatoire)

ENTRAÎNEMENT EN EAU LIBRE DIRIGÉ

(14 ANS ET PLUS)

Entraînement dirigé et correction de style en piscine et en lac lorsque la température le permettra.
Les entraînements auront lieu une fois par semaine pour une durée de 6 semaines.
Horaire :		
		
Coût : 		
Endroit :		

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 45
(du 13 juin jusqu’au 18 juillet (6 semaines).
30 $ / 6 semaines.
Piscine municipale (ou lac Gilman)
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PLAGE GILMAN
HORAIRE :
(avec sauveteurs)

du 22 juin au 12 août
12 h à 19 h/ 7 jour sur 7

Par journée de temps froid ou de pluie, la piscine sera ouverte de 13 h 30 à 15 h 30, en remplacement de la plage.
Tous les bains à la piscine sont gratuits pour l’été !
LOCATION :
Vous pourrez louer les embarcations suivantes:
		• canot
		• pédalo
		
• kayak récréatif (simple ou double)
		
• planche à pagaie (paddle board)
20 $/heure

Coût :		

IL EST POSSIBLE DE LOUER LES EMBARCATIONS
SUR LES HEURES D’OUVERTURE DE LA PLAGE SEULEMENT.
CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT EN EAU LIBRE
Amateur de natation et de triathlon, il sera possible de venir nager dans un circuit fermé de 250 m, juste derrière la zone de
baignade. Cet entraînement doit se faire sur les heures d’ouverture de la plage, soit de 12 h à 19 h.
L’accès est gratuit.
IMPORTANT : il n’y a aucune surveillance à la deuxième plage.

PISCINE
HORAIRE D’ÉTÉ:

dès le 4 juin

Bain moitié-moitié : Lundi, mardi et jeudi
		
19 h à 20 h 30

LA PISCINE SERA FERMÉE DU 13 AU 26 AOÛT POUR UN ENTRETIEN ANNUEL.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
418 748-2688, poste 2323 / bibliotheque@ville.chibougamau.qc.ca

Horaire d’été (de juin à août)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Avant-midi

Après-midi

Soir

De 8 h à 12 h
De 8 h à 12 h
De 8 h à 12 h
De 8 h à 12 h
De 8 h à 12 h
Fermé
Fermé

De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
Fermé
Fermé
Fermé

De 18 h à 20 h 30
Fermé
De 18 h à 20 h 30
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
CÉLÉBRATION MARIAGES CHRÉTIENS..................................................................................................................................... 2 JUIN
FÊTE DE LA PÊCHE………………………………………………………………………………………......................................................... …8 AU 10 JUIN
SPECTACLE DE LA CHORALE JEUNES EN PARTAGE………………………………………………………....................................................…9 JUIN
RELAIS POUR LA VIE............................................................................................................................................................. 16 JUIN
JOURNÉE NATIONALE AUTOCHTONE..................................................................................................................................... 21 JUIN
TOURNOI DE BEACH VOLLEY.......................................................................................................................................... 6-7 JUILLET
COMPÉTITION DE NATATION EN EAU LIBRE.........................................................................................................................7 JUILLET
TOURNOI DE BALLE……………………………………………………………………………….............................................................12 AU 15 JUILLET
TOURNOI DE PÊCHE RÉJEAN DION............................................................................................................................. 28-29 JUILLET
FESTIVAL EN AOÛT......................................................................................................................................................... 2 AU 5 AOÛT
TOURNOI BEACH À JOS................................................................................................................................................. 3 AU 5 AOÛT
TRIATHLON XC CHIBOUGAMAU............................................................................................................................................. 4 AOÛT
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