
CAMP de JOUR pendant l’ÉTÉ 

 

 

Durant la période estivale, chaque année, les écoles sont fermées pendant environ neuf 

semaines. Lorsque les parents travaillent ou étudient, il est possible d’envoyer les enfants de 

5 à 15 ans (parfois 4 à 16 ans) au camp de jour entre 1 à 7 semaines (au choix).  

À Sherbrooke, il existe plusieurs organismes de loisir et de sport (OLS) reconnus par la ville de 

Sherbrooke qui offrent des activités à prix abordable. Les prix varient selon le revenu et le 

nombre d’enfants inscrits par famille. 

Visitez le site de la ville de Sherbrooke pour connaître l’organisme le plus près de chez vous : 

https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/loisirs-et-communaute/camps-de-jour 

Autres détails logistiques : 

 La journée d’animation se déroule entre 9h et 15h30.  

 Il est possible d’inscrire les enfants au service de garde plus tôt le matin et en fin de 

journée. 

 Exemples d’activités variées : piscine, jeux coopératifs, bricolages, journées 

thématiques, expériences scientifiques et ludiques, découvertes des parcs, des 

sentiers et des forêts, sorties spéciales à Sherbrooke (cinéma, mini-golf, quilles, etc). 

Plein de bonnes raisons d’aller au camp de jour : 

 Découvrir, s’amuser, se faire de nouveaux amis 

 Poursuivre l’apprentissage du français  

 Être pris en charge par des animateurs formés et remplis d’imagination 

 Profiter de l’été en toute sécurité ! 

 

Vous pensez avoir besoin d’envoyer vos enfants au camp de jour ? 

Le SANC peut vous aider pour l’inscription / la réservation. 

 Contacter Pauline Ronsmans 

Agente de liaison petite enfance et scolaire 

819 566-5373 poste 117 

Liaison.scolaire@sanc-sherbrooke.ca 

 

(ÉTÉ 2020 / Pandémie) Actuellement, dans l’attente de précisions de la part du 

gouvernement, les organismes se préparent pour l’été. Il est donc possible d'inscrire vos 

enfants cet été aux camps de jour. Certains OLS demandent un paiement (qui pourra être 

remboursé en cas d’annulation). Chez d’autres OLS, il est possible de simplement réserver la 

place de vos enfants.  

https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/loisirs-et-communaute/camps-de-jour
mailto:Liaison.scolaire@sanc-sherbrooke.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


