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Camps- secteur Jeanne-Mance 

Nom du camp 
Contact 

Offre-t-il un 
accompagnement pour les 
usagers ayant une TSA ou 
une DI?  
 

Si oui, quelles 
mesures de 
protection seront 
prises? 

Si non, quel est le 
ratio moniteur-
enfant? 

Quels sont les critères de 
priorisation? 

Modalité d’inscription au camp 
 
Date limite d’inscription 

Dates début et fin 
du camp 

Coût 

Association 
sportive et 
communautaire  
514-522-2246 

 
Pas de réponses par téléphone, informations recueillies du site web 
Consulter le site web : https://asccs.qc.ca/programmation/enfants/camp-de-jour/. Programme d’accompagnement fourni (85 dollars par semaine au lieu de 65+ l’inscription ne se 
fait pas en ligne mais via l’envoi d’un formulaire de demande au secteur jeunesse). 

ATEDM 
514-524-6114 
 
Courriel: 
vstpierre@autime-
montréal.com 
 
Consulter le site 
web: 
http://autisme-
montreal.com/nos-
services/service-de-
repit-estival/ 

Oui pour les enfants ayant 
le diagnostic de TSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1 pour 1 
- 1 pour 2 
- 2 pour 1 (si 

d’autres 
problémati
ques 
associées 
au TSA, par 
exemple : 
TGC 

 
 
 

- Les usagers doivent 
résider sur l’île de 
Montréal 

- Enfants vivant dan 
leur famille 
naturelle et non 
placés en résidence  

- Répit estival : pour 
les usagers de 5 à 
24 ans 

- Répit de fin de 
semaine : pour les 
usagers de 5 à 100 
ans 

- Contacter Mme valérie 
St-Pierre pour 
l’inscription par 
téléphone ou courriel. 

- Les usagers déjà inscrits 
sur la liste d’attente 
seront priorisés 
 
 
 
 
 
 

29 juin au 14 août 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varie selon l’âge : 
875 dollars pour les 
plus vieux et 975 
dollars pour les plus 
jeunes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre du plateau  
514-872-6830 

 
Fermé jusqu’à nouvel ordre (info 28 mai 2020) 

Centre Jean Claude 
Malépart  
 
Les contacter par 
courriel : 
info@ccjcm.ca 
 
Consulter le site 
web : 

Oui 
 
 
 

  
Aucun. 
Premier arrivé premier 
servi. 

Pour les modalités, cela dépend 
si le parent s'inscrit et paye par 
lui-même ou s'il est 
subventionné par le CSSS.  Dans 
le premier cas, les inscriptions 
se font en ligne, paiement par 
carte de crédit, via la 
plateforme amilia.com, dans ce 
cas il n'y a pas de date limite 

Si la situation 
actuelle ne 
change pas, les 
camps 
débuteront le 22 
juin et se 
termineront le 21 
août 2020. 

 60$ par semaine, 
plus 10$ pour la 
carte de membre. 
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https://ccjcm.ca/et
-plus/camps-de-
jour-cjcm/ 

d'inscription, par contre, on ne 
prend pas d'inscription en 
milieu de semaine. Dans le 
deuxième cas, voici la 
procédure : 

1. Le responsable doit 
envoyer une lettre ou 
une garantie de 
paiement, cette 
lettre/garantie de 
paiement doit inclure la 
personne/entité à 
facturer et l'endroit où 
envoyer le tout 
(idéalement par 
courriel).  

2. Le responsable doit 
m'envoyer un 
formulaire par enfant 
(voir le formulaire en 
pièce jointe) 

3. M'indiquer les semaines 
désirées 

4.  Envoyer toutes ces 
informations à 
ehoule@ccjcm.ca , à 
l'attention de Emilie 
Houle, adjointe à la 
direction. 

5. Nous procédons à 
l'inscription et envoi la 
facture. 

6. Nous faisons le suivi 
avec les organismes.  
Dans ce cas, la limite 
d'inscription est le 22 
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juin 2020 afin de nous 
permettre de bien 
traiter tous les cas. 

Centre Poupart 
 
(514)-524-7543 

Oui. 

Actuellement, 3 enfants 
inscrits pour 
accompagnement 1 pour 1 
(1 TSA et 2 TDAH). 

Le moniteur porte 
un masque et des 
gants en tout 
temps   

 

Pour les enfants 
sans difficulté ou 
légère difficulté 
(usager 
fonctionnel) : 

• 1 moniteur 
pour 5 
usagers (3 à 5 
ans)   

• 1 pour 7 (6 à 7 
ans)   

• 1 pour 8 (8, 9 
ans)   

• 1 pour 10 
(plus vieux)  

Aucun.  Le parent appelle 
et explique la situation de 
son enfant. Le centre 
demeure flexible pour 
mettre en place des 
adaptations selon les 
besoins de l’enfant (ex : 
accompagnement 1 pour 1) 

La famille appelle et est inscrite 
sur la liste d’attente s’il y’a de la 
place (pas de date limite) Nb : 
plus de place. Liste d’attente 
actuellement.  En raison de la 
pandémie, le camp accueille 30 
usagers au lieu de 70 
habituellement.  

Du 22 juin à fin 
août (1 semaine 
avant le début de 
l’école 

 

55 dollars par 
semaine    

350 dollars pour le 
camp au complet  

Centre Sainte- 
Catherine 
d’Alexandrie  
 
514-524-6626 
information@cclsc
a.qc.ca 
Consulter le site 
web : 
https://www.cclsca
.qc.ca/ 

Non (pas de personnel 
qualifié avec la pandémie)  
 

EPI (masques, 
gants), 
distanciation 
sociale, moniteur 
chef 
Personne attitrée 
pour nettoyage et 
stérilisation avant 
et après chaque 
passage, 
déplacement de 
l’enfant. 

2 groupes pour les 
5/6 ans (1 
moniteur par 
groupe) 
 
Plusieurs groupes 
pour les enfants 
5/12 ans (5 enfants 
par moniteur) 

Premier arrivé, premier 
servi 
 

Inscription pour les membres le 
1er juin et les non membres le 2 
juin. Inscription par téléphone 
uniquement (514-524-6626) : 
parler en personne à la 
personne à la responsable de 
l’accueil, Mme Sabrina Djouani 
pour inscrire l’enfant. 
 
Capacité réduite : 31 usagers 
cette année en raison de la 
pandémie (une centaine 
habituellement) 
31 places dont 5-6 ans et 7-12 

22 juin au 14 août 
2020  
 

50 dollars par 
semaine+ carte de 
membre pour un 
parent 
410 dollars (incluant 
carte de membre)  
pour le camps au 
complet 
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ans 

Relance des loisirs 
tout 9 Inc. 
Les contacter par 
courriel : 
direction@rdlt9.or
g 
 

Message vocal automatique en date du 28 mai 2020 : locaux actuellement fermés pour une durée indéterminée en raison de la pandémie   
 
Réponse obtenue par courriel : « Nos inscriptions ont été effectuées fin février et nous sommes complets avec des listes d’attentes variant entre 60 et 140 noms/ semaine…et nous ne 
pourrons pas parler de camp de jour vu la Covid-19 avec les balises imposées par l’association des camps du Québec et la DNSP.  Je suis désolé, mais les circonstances actuelles nous 
ont amenés à réfléchir rapidement et à trouver la meilleure solution pour l’ensemble des citoyens actuellement inscrit et sur nos listes d’attentes. Dominic LeBlanc, Directeur général  
Notez qu’à compter du 17 août 2020 seule l’adresse suivante sera effective pour me rejoindre : dominic.leblanc@rdlt9.org » 

 

Camps- secteurs Verdun, Saint Henri et Ville-Émard 

 
Nom du camp 
Contact 

Offre-t-il un 
accompagnement pour les 
usagers ayant une TSA ou 
une DI?  
 

Si oui, quelles 
mesures de 
protection seront 
prises? 

Si non, quel est le 
ratio moniteur-
enfant? 

Quels sont les 
critères de 
priorisation? 

Modalité d’inscription au camp 
 
Date limite d’inscription 

Dates début et 
fin du camp 

 
Coût 

Atelier 850 
 
438- 380-0667 
 

Non, trop tard. 
Réunion à venir pour savoir 
si maintient des camps. 
Voir mise à jour sur page fb 
atelier 850. 

Port de gants et 
masques par les 
animateurs. 
Trousses sanitaires 
en tout temps. 

5-6 ans : 2 pour 10 
enfants 
7-8 ans : 1 pour 7 
enfants 
9 et + : 1 pour 10 

Membres en 
premier. 
Premiers arrivés 
premiers servis 
par la suite. 

Sur place. 
 
Inscription pas encore ouvertes.  
Pas de date limite, tant qu’il y a de la place. 

6 juillet au 14 
août 

120$ pour les 6 
semaines. 

Centre 
communautaire 
Tyndale Saint-
George  
514-931-6265 # 26 

 
 
Fermé jusqu’à nouvel ordre (info en date du 2 juin) 
 

Centre de loisirs 
Monseigneur 
Pigeon – Camp de 
jour Monseigneur 
Pigeon 
 
 
514-769-2741 
#206 ou 200 
 

 
Message laissé et courriel 
envoyé le 28 mai et le 2 
juin.  
 
Rappeler le 2 juin entre 
13h et 19h 

https://campsqueb
ec.com/mesures-
covid19 
1. Distanciation 
physique Assurer 
un espace de 2 
mètres entre les 
participants. 
 
2. Privilégier les 

Groupes de 5 à 7 
enfants par 
animateur selon les 
groupes d’âge. 
 
Toute fratrie sera 
inscrite dans un 
même groupe 
multi âge. 
 

Camp offert 
pour les 5 à 11 
ans seulement 
(âge en date du 
24 juin 2020) 

Inscription ouvertes le mardi 2 juin dès 17h 
pour les résidents de Ville-Émard/Côte-St-
Paul, Verdun, Lasalle et du Sud-Ouest. 
 
Ouvertes à tous à partir du 3 juin à 17h. 
 
En ligne seulement. 
 
Inscription pour les 8 semaines 
obligatoirement. 

29 juin au 21 août 
 
8h30 à 16h30 du 
lundi au vendredi 

625$ les 8 semaines 
 
Carte de crédit ou 
spécimen de chèque 
seulement 
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info@centremgrpig
eon.com 
 

activités 
extérieures Limiter 
l’utilisation des 
locaux intérieurs en 
cas de pluie 
seulement. 
 
3. Limitation des 
contacts physiques 
Limiter le partage 
d’équipement et le 
désinfecter après 
chaque utilisation. 
 
4. Mesures 
d’hygiène 
Nettoyage et 
désinfection des 
locaux/matériel et 
routine d’hygiène 
individuelle. 

 
Nos places étant limitées, nous préparons 
en parallèle un projet d’animation dans les 
parcs pour divertir les enfants et les 
adolescents en organisant des blocs 
d’activités au cours de la journée. 

C.R.C.S Saint- 
Zotique 
514- 935-2001 

Oui. Mais pas 
d’accompagement 1-1 en 
tout temps. Support 
ponctuel au besoin pour 
l’enfant. L’accompagnateur 
ne reste pas avec en tout 
temps. La famille doit dire 
lors de son inscription si 
elle veut ce service de 
soutien pour qu’ils puissent 
s’organiser et adopter les 
mesures nécessaires. 

Mesures d’hygiène 
recommandées par 
le gouvernement.  
https://campsqueb
ec.com/mesures-
covid19 
 

Max 10 enfants par 
groupe. 
4-5 ans : 1 pour 5 
enfants 
6 ans : 1 pour 5 
enfants 
7-8 ans : 1 pour 7 
enfants 
9-10 et 11-13 : 1 
pour 10 enfants 

Priorité à ceux 
qui ont fait la 
pré-incsription. 
Puis premiers 
arrivés premiers 
servis. 

Pré-inscription en cours. 
Inscriptions devraient débuter semaine du 
1er juin. 
Inscription en ligne seulement (aide 
possible par courriel ou téléphone). 
 

22 juin au 21 août  
 
De 9h à 16h 

65$ par semaine 
 
Possibilité d’avoir 
service de garde de 
7h à 9h (20$), de 16h 
à 18h (20$) ou les 
deux (40$). 

 
Nom du camp 
Contact 

Offre-t-il un 
accompagnement pour les 
usagers ayant une TSA ou 
une DI?  

Si oui, quelles 
mesures de 
protection seront 
prises? 

Si non, quel est le 
ratio moniteur-
enfant? 

Quels sont les 
critères de 
priorisation? 

Modalité d’inscription au camp 
 
Date limite d’inscription 

Dates début et 
fin du camp 

 
Coût 
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Centre sportif de la 
petite Bourgogne  
514- 932-0800 

Fermé jusqu’à nouvel ordre 
Infos inscription camps d’été sur site : Samedi 21 mars 2020, de 9h à midi, H3J et H3C seulement ; dimanche 22 mars 2020, dès 9h, inscription pour tous 
http://www.centresportifdelapetitebourgogne.ca/wp-content/uploads/2020/03/CSPB_Programmation_Printemps2020-Fr_web.pdf 

École de cirque de 
Verdun  
514-768-5816 
cordo.formation@
e-
cirqueverdun.com 

En attente d’une réponse 
par courriel  
 

      

EMERGO 
514- 931-2882 
info@repitemergo.
com 
 

Échange par courriel le 2 
juin. Courriel réenvoyé pour 
infos suppl. 

  

Priorité à ceux 
qui sont déjà 
inscrits 
 

Pré-inscription.  
Pas de date précise d’inscription pour le 
moment. Il n’y aura probablement pas de 
places supplémentaires car places limitées. 

  

Groupe Animaction  
514-800-2664 
 

Message vocal automatique en date du 29 mai 2020 : activités reportées à une date ultérieure  

L’ancre des jeunes  
514-769-1654 

Sont encore en processus de réflexion (ouverture ou non d’un camp de jour). En sauront plus d’ici la fin de la semaine prochaine (les rappeler d’ici là, préférablement en matinée) 

École Lévis-Sauvé - 
Camp de jour les 
Dragons de Lévis-
Sauvé 
Mr Binette : 514-
765-7585 p.3108 
campdejourdesdra
gons@csmb.qc.ca 

Oui.  
Groupes pour enfants TSA 

 

Les groupes TSA 
sont à ratio réduit. 
avec une étudiante 
en adaptation 
scolaire comme 
animatrice. 

 

Inscriptions recherchées actuellement 
pour pouvoir ouvrir un groupe spécialisé 
TSA pour cet été (info en date du 3 juin). 
 
 

22 juin au 14 août 
(8 semaines) 

-125$/semaine 
(groupes réguliers) 
-215$/semaine 
(groupes TSA) 
*Reçu d’impôts 
disponible 

 
Loisirs et culture 
Sud-Ouest 
 
514- 872-3456 
 
info@lcso.ca 
 
 

 
Ne savent pas encore s’ils 
vont ouvrir les camps cet 
été  
 

Pas en mesure de 
répondre pour le 
moment. 

Pas en mesure de 
répondre. 

Premier arrivé 
premier servi 

Le parent doit ouvrir un dossier chez eux, 
possible en ligne, au téléphone ou au 
bureau, puis ils ajoutent les membres au 
dossier et procèdent  à l’inscription. 

22 juin et 21 août 
inclus (9 
semaines) 

35$ les frais 
d’inscription et 65$ 
la semaine. 
Possibilité de régler 
comptant, crédit, 
spécimen cheque et 
en plusieurs 
versements 
mensuels. 
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Loisirs Saint-Henri 
514-872-2334 
campdejour.saint-
henri@hotmail.fr 

 
Message vocal laissé et 
courriel envoyé le 28 mai 

      

Centre de Loisirs 
Monseigneur 
Pigeon - 
Camp de jour 
Émard 
 
514-872-6549 
info@centremgrpig
eon.com 

Rappeler le 2 juin entre 
13h et 19h 
 
Tentative d’appel le 28 
mai : pas de messagerie 
vocale ; Courriel envoyé le 
28 mai 

   
Inscriptions reportées à une date 
ultérieure, inconnue 
 

  

Repaire jeunesse 
Dawson 
514-767-9967 

Fermé jusqu’à nouvel ordre (info en date du 29 mai 2020) 

Toujours ensemble  
514-761-7867 

Un camp va ouvrir cet été. N’ont pas assez d’informations pour le moment pour répondre aux questions. Les suivre sur leur page facebook (toujours ensemble) : toutes les 
informations en lien avec le camp y seront inclus au cours des prochains jours.  

YMCA- Gadbois  
514-789-8001   

Fermés jusqu’à nouvel ordre (info en date du 28 mai) 
campsdejour@ymcaquebec.org 

YMCA pointe Saint-
Charles  
514-935-4711 

 


