
Le camp de jour de l’école Lévis-Sauvé offre une programmation variée axée sur les sports, les arts,

la coopération et la socialisation. Il se veut une occasion pour ses élèves de vivre une nouvelle

expérience dans l’école et de développer son sentiment d’appartenance à celle-ci.

Camp de jour

Les Dragons de Lévis-Sauvé
Été 2019

Animateurs:

Une équipe d’animateurs

dynamiques supervisés par

des coordonnateurs qui

encadreront vos enfants.

Nos animateurs sont formés

en animation et ont

l’accréditation RCR.

Installations:

Le site est doté de deux

gymnases, de plusieurs salles

de classe, d’un laboratoire

informatique mobile, d’une

grande cour d’école. Piscine,

jeux d’eau, parcs et patinoires

à proximité.

Dates:

-Semaine 1 : du 24 juin au 28 juin 2019

-Semaine 2 : du 1er juillet au 5 juillet 2019

-Semaine 3 : du 8 juillet au 12 juillet 2019 

-Semaine 4 : du 15 juillet au 19 juillet 2019 

-Semaine 5 : du 22 juillet au 26 juillet 2019 

-Semaine 6 : du 29 juillet au 2 août 2019

-Semaine 7 : du 5 août au 9 août 2019 

-Semaine 8 : du 12 août au 16 août 2019



Horaire:

-Lundi au vendredi

de 9h à 16h

-Service de garde inclus

de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30

Tarifs:

-125$/semaine (groupes réguliers)
-215$/semaine (groupes TSA)

*Reçu d’impôts disponible

Groupes:

-Les groupes sont créés en fonction

de l’âge des enfants.

-4 places par semaine sont disponibles

pour les enfants ayant un TSA.

Exemple d’une journée:

7h30 Accueil au gymnase

8h30 Collation

9h Sports

10h Jeux extérieurs

11h Arts plastiques

11h30 Dîner

12h30 Jeux extérieurs (cour, parc…)

13h30 Bibliothèque

14h30 Jeux coopératifs

16h Rassemblement au gymnase 

pour préparation au départ 

(temps libre organisé)

17h30 Fin du camp

Inscriptions:

Début des inscriptions: Lundi 1er avril 2019

Jusqu’au 30 avril 2019, les inscriptions seront réservées exclusivement aux

élèves de Lévis-Sauvé. S’il reste des places après cette date, nous

accepterons les demandes de l’extérieur.

Les inscriptions se font à l’aide d’Eventbrite. Vous pouvez y accéder en

utilisant le lien suivant:

https://www.eventbrite.ca/o/ecole-levis-sauve-8297972030

Vous pouvez également visiter la page Facebook ou le site de l’école

pour avoir accès directement au lien.

Si vous désirez payer comptant, vous devez réserver votre place en ligne

en choisissant l’option Payer sur facture et ensuite prendre rendez-vous

avec Mme Julie Drouin, directrice adjointe, en téléphonant au 514-765-

7585 poste 3108.

https://www.eventbrite.ca/o/ecole-levis-sauve-8297972030
https://www.facebook.com/ecoleprimairelevissauve/
https://levissauve.ecoleverdun.com/

