DÉCOUVRIR LA NATURE AVEC

CIME HAUT-RICHELIEU
Les naturalistes du Centre d’interprétation du milieu
écologique du Haut-Richelieu (CIME) invitent les
enfants à découvrir la nature de la région. Tout au
long de la semaine, les enfants, divisés par groupe
d’âge, participent à des activités conçues pour
eux et s’amusent tout en apprivoisant les secrets
de la nature. Deux programmations différentes
sont offertes en alternance (programmes 1 et 2,
spécifiés dans la section Dates et trajets). Vous
pouvez donc inscrire votre enfant à l’un ou l’autre
des programmes ou aux deux, que les semaines
soient consécutives ou non.
Les activités se déroulent à partir du 16 chemin
du Sous-Bois au mont Saint-Grégoire. Le coût est
de 187,00 $ par enfant et comprend le transport
par autobus. Un rabais de 12,00 $ est accordé
pour l’inscription à une deuxième semaine.
L’enfant doit apporter son lunch.

CAMP DE JOUR 2019
SCIENCES NATURELLES

Le camp s’adresse aux enfants de la maternelle
à la 6e année (année en cours).

AU PROGRAMME

Pour information et inscription :

99 Pique-nique au sommet de la montagne

450.346.0406
services@cimehautrichelieu.qc.ca
www.cimehautrichelieu.qc.ca

99 Observation et identification de plantes,
d’oiseaux, d’insectes et autres bestioles

Il n’y a pas de date limite d’inscriptions, mais seulement
52 places disponibles à chaque semaine. Faites vite!

99 Excursions en forêt

99 Coin découverte

Deux programmes d’une semaine
offerts en alternance

99 Activités scientifiques
99 Montage de vivariums
99 Bricolages
99 Jeux
99 Contes et légendes
En un mot, des programmes axés sur la
découverte du milieu naturel.

Une semaine d’activités
au mont Saint-Grégoire!

Imprimé avec la participation de :

CIME Haut-Richelieu
16, chemin du Sous-Bois
Mont-Saint-Grégoire QC
J0J 1K0

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Il y a deux façons d’inscrire votre enfant et
d’effectuer votre paiement.
1) P
 ar Paypal via le site internet de CIME. Lorsque
vous effectuez votre paiement, vous devez
également compléter le formulaire d’inscription
et le retourner par courriel.
2) P
 ar chèque et par la poste. Complétez le
formulaire d’inscription disponible sur le site
internet de CIME et retournez-le accompagné
d’un chèque daté du jour de l’envoi représentant
le total des frais (1 ou 2 semaines et T-shirt, le
cas échéant). Vous pouvez faire un seul chèque
si vous inscrivez plus d’un enfant.
Vous recevrez la confirmation de votre inscription
dans les jours suivants la réception du formulaire
et du paiement. Si le groupe d’âge de votre enfant
est complet, nous communiquerons rapidement
avec vous. Des informations supplémentaires sur
le déroulement du camp vous seront transmises
environ deux semaines avant le début du camp.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Toute annulation effectuée avant le 1er mai donne
droit au remboursement du coût du camp, moins
les frais d’inscription de 15,00 $. Entre le 1er mai et
le jeudi 16h30 précédant le début du camp, en cas
d’annulation, le remboursement sera de 86,00 $
(pour 1 semaine) ou de 166,00 $ (pour 2 semaines).
Aucun remboursement à partir de la première
journée du camp, sauf en cas de maladie ou
d’accident (papier du médecin).

T-SHIRT DE CAMP DE JOUR
(Même modèle qu’en 2018)

Le t-shirt du camp est en vente au coût de 16,00 $.
Vous pouvez le commander en complétant le
formulaire d’inscription. Le paiement doit être fait
au moment de l’inscription.

DATES, NIVEAUX SCOLAIRES ET TRAJETS
CIME assure le transport matin et soir à partir d’écoles de la région. L’autobus entreprend son circuit vers 8h et le
retour s’effectue à partir de 16h. Durée du trajet matin et soir : entre 50 et 60 minutes.

24 au 28 juin (P1) - Maternelle à 4e année
•
•
•
•
•
•

École Aux-Quatre-Vents
École des Savanes (édifice Providence)
École Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean)
École Saint-Eugène
École Sacré-Cœur (Iberville)
École Frère-André (Mont-Saint-Grégoire)

1 au 5 juillet (P2) - Maternelle à 6e année
•
•
•
•
•
•

École Aux-Quatre-Vents
École des Savanes (édifice Providence)
École Des-Prés-verts
École Bruno-Choquette
École Hamel
École Frère-André (Mont-Saint-Grégoire)

8 au 12 juillet (P1) - Maternelle à 4e année
•
•
•
•
•
•

École Aux-Quatre-Vents
École des Savanes (édifice Providence)
École Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean)
École Saint-Lucien
École Notre-Dame-de-Lourdes (Iberville)
École Frère-André (Mont-Saint-Grégoire)

29 juillet au 2 août (P2) - Maternelle à 6e année
•
•
•
•
•
•

École Aux-Quatre-Vents
École des Savanes (édifice Providence)
École Marie-Derome
École Bruno-Choquette
École Sacré-Cœur (Iberville)
École Frère-André (Mont-Saint-Grégoire)

5 au 9 août (P1) - Maternelle à 4e année
•
•
•
•
•
•

École Aux-Quatre-Vents
École des Savanes (édifice Providence)
École Des-Prés-verts
École Saint-Lucien
École du Pélican (édifice Chabanel)
École Frère-André (Mont-Saint-Grégoire)

12 au 16 août (P2) - Maternelle à 6e année
•
•
•
•
•
•

École Aux-Quatre-Vents
École Des-Prés-verts
École Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean)
École Saint-Eugène
École Sacré-Cœur (Iberville)
École Frère-André (Mont-Saint-Grégoire)

