
 APPRENDRE EN CŒUR 
   Camp d’été «Stimulaction» 2017 

École Clotilde-Raymond à St-Rémi, 
pour tous les enfants de 3-5 ans 

 
Le camp d'été « Stimulaction » est offert à tous enfants âgés de 3 à 5 ans 
des 11 municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville. Les enfants 
référés par un professionnel seront priorisés, selon les places disponibles.  

 
Le camp d’été se tiendra du lundi 26 juin au vendredi 18 août 2017 à l’école 
Clotilde-Raymond, 95 rue St-André à St-Rémi, compte-tenu des travaux à 
l’école St-Viateur pendant l’été.   
 
Le camp aura lieu du lundi au vendredi, soit de 8h30 à 11h30 pour les 3-4 ans et de 
13h00 à 16h00 pour les 5 ans. Vous pouvez inscrire votre enfant de 1 à 5 demi-
journées durant 8 semaines. Les enfants qui commencent la maternelle en 
septembre auront priorité en après-midi et s'il reste des places disponibles, nous 
accepterons des enfants de 5-6 ans qui ont fait leur maternelle. 
 

 Lundi   Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 
Groupe 3-4 ans Groupe 3-4 ans Groupe 3-4 ans Groupe 3-4 ans Groupe 3-4 ans 

Groupe 5 ans Groupe 5 ans Groupe 5 ans Groupe 5 ans Groupe 5 ans 
 
Les activités du camp d'été seront animées par une étudiante en adaptation scolaire 
et deux animatrices. Des groupes de 10-15 enfants seront formés pour chaque 
demi-journée. Les activités éducatives sont présentées aux enfants avec un thème 
différent à chaque semaine. 
 
Les enfants participeront à des ateliers pour la stimulation du langage, d'éveil à la 
lecture et à l'écriture et à diverses activités favorisant leur développement global 
et cognitif. De plus, des activités extérieures, des sorties à St-Rémi (bibliothèque, 
caserne de pompiers, parc…) et de multiples jeux en lien avec de saines habitudes 
de vie bonifieront les activités du camp d'été. La dernière semaine, des activités de 
fête seront réalisées chaque jour et avec tous les enfants de chaque groupe. 
 
Le coût est de 5 $ par demi-journée. Nous vous demandons la moitié du 
paiement lors de l'inscription officielle et la balance avant le 1er juin 2017. 
 
Vous pouvez inscrire votre enfant le Mercredi 26 avril, de 18h à 20h, à l’école 
Clotilde-Raymond, 95 rue St-André et pour des informations : 450-454-0400 


