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Camp de jour 

Les petits rusés 
C’est le moment idéal pour votre 

enfant de consolider ses apprentissages 

cet été sous forme de quatre ateliers 

ludiques et éducatifs à la fréquence 

d’une journée par semaine. 

 AU PROGRAMME : 

 Orthopédagogie en français et en mathématiques, cours de conversation en anglais 

adapté selon le groupe cycle, peinture sur objet en céramique ou en verre & activités 

sportives seront au rendez-vous.  

HORAIRE DU 2 JUILLET AU 14 AOÛT 2019 :             

 Mardi : Groupe PRÉSCO & Groupe 1re-2e                   
 Mercredi : Groupe 3e-4e & Groupe 5e-6e        

 

COÛT :  

 Le tarif quotidien est de 75$.  

Notez bien : Lors de l’inscription, un minimum de 5 jours au choix est requis. Pour les 

parents qui inscrivent leur enfant pendant les 7 semaines, un rabais de 25$ leur est 

accordé. Un dépôt de 150$ sera exigé pour réserver la place de votre jeune.  



 
 

 

 
 

 

EXEMPLE D’HORAIRE : 

7h45-8h45 Service de garde : Frais supplémentaires de 5$ 

8h45-8h55 Arrivée des jeunes 

9h00-10h00 Orthopédagogie en français 

10h00-10h30 Activité sportive extérieure & Collation à prévoir 

10h35-11h35 Atelier en anglais 

11h40-12h55 Dîner froid à prévoir & Jeux d’eau 

13h00-14h00 Orthopédagogie en mathématiques 

14h00-14h30 Activité sportive extérieure & Collation estivale incluse 

14h35-15h35 Projet de peinture sur objet en céramique ou en verre 

15h40-16h00 Fin des ateliers & départ des jeunes 

16h00-17h00 Service de garde : Frais supplémentaires de 5$ 

ENDROIT :  

 À l’        située au 681, rue Chabanel à Chicoutimi  

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

 Pour réserver la place de votre enfant dès maintenant, veuillez faire parvenir un 

courriel à info@tutoratsaguenay.com en précisant votre numéro de téléphone, 

l’année scolaire de votre jeune en 2018-2019, votre nom complet ainsi que celui 

de votre enfant. Un responsable du camp de jour « Les petits rusés » 

communiquera avec vous pour finaliser l’inscription. 

Un camp de jour éducatif organisé par les professionnels de  
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