
Le calendrier des événements des loisirs et des sports est disponible dans la section Vivre Sutton du site Web au sutton.ca.  
Pour plus d’informations, contactez Jérémy Haman par téléphone au 450 538-2290 ou par courriel à j.haman@sutton.ca.

Service des loisirs et de la vie communautaire
Ville de Sutton - sutton.ca

PROGRAMMATION
2019

CINÉMA EN PLEIN AIR
Dès la tombée du jour, venez en famille et entre amis au parc des 
Vétérans profiter d’une projection en plein air des films suivants :

Les présentations se feront dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville 
 de Sutton en cas de mauvais temps.

VENDREDI 5 JUILLET 2019, 
DÈS 20 H 45

ralph brise l’internet (vf)

VENDREDI 2 AOÛT 2019,  
DÈS 20 H 45

les incroyables 2  (voa)

TAM-TAMS SUTTON

Activité intergénérationnelle, 
extérieure et participative. 

Venez découvrir les rythmes africains 
et autres. Apportez vos percussions.

1er dimanche du mois, 
de 13 h 30 à 16 h, de 
mai à septembre

5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août et 
1er septembre 2019

Parc Goyette-Hill 
au 91, rue Western, Sutton
Activité annulée en cas de pluie abondante.

Informations : Nicolas Luppens au 450 531-7070
Facebook Tam-tams Sutton

 PRINTEMPS/ÉTÉ

RÉANIMATION CARDIO –RESPIRATOIRE 
FORMATION RCR POUR TOUS
SAMEDI 1er JUIN 2019 OU SAMEDI 13 JUILLET 2019, 
DE 9 H À 15 H

Formation théorique et pratique sur le DVR (dégagement 
des voies respiratoires) et sur les techniques de RCR 
(réanimation cardio-respiratoire) chez l’adulte, l’enfant 
et le bébé, démonstration et pratique sur un DEA 
(défibrillateur externe automatisé)

Formation certifiée par la Fondation des maladies du 
cœur du Québec et de l’AVC

Tarif : RCR/DEA (6 h)  •  65 $ + taxes  •  certification valide 
pour 2 ans 

AUTRES CERTIFICATIONS POSSIBLES :

Milieu de garde (8 h) : 85  $ + taxes (certification 
valide pour 3 ans / choc 
anaphylactique inclus)

Choc anaphylactique : 65  $ + taxes (formation 
RCR/DEA prérequis) + 10  $ 
(certification valide pour 3 ans)

Marie-Jasmine Fortier au 450 775-9253 ou 450 920-0809 
distributionprovert@yahoo.ca • distributionprovert.com

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SUTTON

Organisme à but non lucratif axé sur le bénévolat, offrant les services suivants :

Aide aux devoirs : aide individuelle hebdomadaire aux élèves de l’École de Sutton;
Banque alimentaire : tous les troisièmes lundis du mois de 13 h à 16 h;
Cuisine collective : activité gratuite pour cuisiner ensemble et économiser sur les 
plats cuisinés;
Popote roulante : livraison à domicile pour des personnes en perte d’autonomie;
Ressource 50+ : intervenante de milieu pour les aînés de Sutton et d’Abercorn;

Ressource famille : intervenante auprès des familles pour leur offrir divers services : 
• Dépannage bambin ( location à faible coût d’équipements pour bébé)
• Écoute et références
• Joujouthèque
• Baby Drop in (1er et 3e vendredi du mois)

Centre John-Sleeth au 7, rue Academy, Sutton
450 538-1919  •  cabsutton.com  •  facebook.com/ressourcefamille

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE HEBDOMADAIRE GRATUITE 
 DE RESSOURCE FAMILLE!

MAISON DES JEUNES DE SUTTON

La Maison des jeunes est un organisme communautaire qui a pour but d’offrir un 
milieu de vie complémentaire à la famille et à l’école aux jeunes de 10 à 17 ans. À 
travers différentes activités, les animateurs développent un lien significatif avec 
les jeunes et les incitent à s’impliquer dans la communauté et à mettre sur pied 
des projets afin de les aider à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

 450 522-7494 •  mdj.le.spot.sutton@gmail.com  •  mdjsutton.org



ACTIVITÉS AQUATIQUES

2019
À LA PISCINE MUNICIPALE  

DU PARC GOYETTE-HILL  
SITUÉ AU 91, RUE WESTERN, SUTTON  

Pour plus d’informations, consultez le titre Vie sportive et récréative dans la section Vivre Sutton du site Web au sutton.ca
ou contactez Jérémy Haman par téléphone au 450 538-2290 ou par courriel à j.haman@sutton.ca.

JEUX D’EAU – ACTIVITÉ GRATUITE

OUVERTURE DU MOIS DE MAI AU MOIS DE SEPTEMBRE 
POUR TOUS DE 7 H À 22 H, TOUS LES JOURS

COURS DE NATATION POUR ENFANTS – DU 24 JUIN AU 16 AOÛT 2019 (8 COURS)

L’horaire des cours de natation pour enfants est disponible sous le titre Vie sportive et récréative de la section Vivre Sutton du site Web 
de la Ville au sutton.ca.

POLITIQUE DE TARIFICATION

COURS DE NATATION POUR ENFANTS  
(moins de 14 ans)

Résidents et 
propriétaires

Abercorn Non-résidents

1 SESSION (8 COURS) 

Cours d’une durée de 30 min 50 $ 80 $ 105 $

Cours d’une durée de 45 min 55 $ 85 $ 110 $

Cours d’une durée de 60 min 60 $ 90 $ 115 $

BAIGNADE LIBRE – ACTIVITÉ GRATUITE

HORAIRE BAIN LIBRE 2019 - GRATUIT POUR TOUS

DU 22 JUIN AU 18 AOÛT 2019

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

De 11 h 30 à 
18 h 30

De 11 h 30 à 13 h De 11 h 30 à 
18 h 30

  De 13 h 15 à 
17 h 30

De 13 h 15 à 
18 h 30

De 13 h 15 à 
17 h 30

De 13 h 15 à 
18 h 30

De 13 h 15 à 
17 h 30

 

De 17 h 30 à 
18 h 30

  De 17 h 30 à 
18 h 30

  De 17 h 30 à 
18 h 30

Légende :

Bain libre pour tous Bain libre pour adultes seulement  
(avec couloirs de nage) Bain pour longueurs (couloirs de nage)

PROCÉDURE D’INSCRIPTION  – ADULTES ET ENFANTS
INSCRIPTION EN LIGNE À PARTIR DU 13 MAI 2019, DÈS 9 H

Les places sont limitées selon les groupes. Un ratio est établi pour chaque groupe afin d’assurer la sécurité de tous les participants.

• Rendez vous sur le site Web au sutton.ca et cliquer sur le bouton Inscriptions activités estivales.
• Suivez les instructions indiquées pour procéder à l’inscription en ligne. 

EN PERSONNE* LUNDI 13 MAI 2019, DE 9 H À 11 H 30

À l’Hôtel de Ville au 11, rue Principale Sud : vous devez avoir en votre possession une preuve de résidence, le numéro d’assurance 
maladie de votre enfant et la date d’expiration de sa carte.
*Veuillez prendre note qu’aucune priorité ne sera accordée aux personnes se présentant sur place.



COURS POUR ADOLESCENTS ET ADULTES  – DU 24 JUIN AU 16 AOÛT 2019

AQUAFORME AQUAJOGGING STYLES DE NAGE

Cours de conditionnement physique 
aquatique, comprenant des exercices 
non violents qui vous permettent de 
développer votre capacité aérobique et 
votre tonus musculaire, le tout suivi d’une 
période d’étirements musculaires et de 
relaxation. Le cours se déroule dans la 
partie peu profonde de la piscine.

Activité se déroulant en eau profonde 
à l’aide d’une ceinture de flottabilité 
spécialement conçue. 
Ce cours permet un entraînement 
cardiovasculaire sans aucun impact sur 
les articulations et convient bien aux 
débutants comme aux pratiquants plus 
avancés.

Le programme est conçu pour améliorer les 
styles de nage que le nageur aura choisis 
en collaboration avec le moniteur de 
sécurité aquatique, tout en lui permettant 
d’augmenter ses distances et son efficacité.

Groupe A - mardi de 10 h 30 à 11 h 30 
Groupe B - jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
Groupe C - samedi de 11 h 30 à 12 h 30

Groupe A - lundi de 10 h 30 à 11 h 30
Groupe B - mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
Groupe C - vendredi de 10 h 30 à 11 h 30

Groupe A - mardi de 11 h 30 à 12 h 30
Groupe B -  jeudi de 11h 30 à 12 h 30

POLITIQUE DE TARIFICATION

TARIFS (incluant les taxes) - COURS EN GROUPE Résidents et 
propriétaires

Abercorn Non-résidents

Adultes 1 cours par semaine 85 $ 115 $ 145 $

Pour chaque cours supplémentaire 60 $ 90 $ 115 $

60 ans et plus 1 cours par semaine 50 $ 115 $ 145 $

Pour chaque cours supplémentaire 30 $ 90 $ 115 $

70 ans et plus 1 cours par semaine Gratuit 115 $ 145 $

Pour chaque cours supplémentaire Gratuit 90 $ 115 $

ACHAT DE LA CLÉ EN LIGNE à partir du 15 avril 2019

ÉTAPE 1 Allez sur le site Web au sutton.ca, dans la section Vivre Sutton et sélectionnez :
• Vie sportive et récréative, Tennis, puis choisissez :
• Pour acheter une clé : Achat clé de tennis

ÉTAPE 2 Suivez les instructions qui sont données. 

ÉTAPE 3 Le paiement doit être fait par chèque ou en argent comptant et envoyé par la poste, ou déposé à la réception de l’Hôtel de Ville au 
11, rue Principale Sud. 
La clé vous sera envoyée par la poste, à l’adresse indiquée dans votre dossier dès la réception du paiement complet.  

POLITIQUE DE TARIFICATION
CLÉ DU TENNIS – VALIDE POUR LA SAISON ESTIVALE 2019

(le montant inclut les taxes)
Résidents et 
propriétaires

Abercorn Non-résidents

Clé pour la saison complète*
*Un rabais de 5 $ sera appliqué pour la saison 2019 avec le retour de la clé 2018. 

30 $ 35 $ 35 $

Clé de remplacement 10 $

RÈGLEMENT D’UTILISATION DES TERRAINS

Un seul terrain est mis à la disposition des joueurs pour la réservation. Le second terrain est disponible en tout temps sans réservation. 
Le temps de jeu est de 60 minutes et commence aux heures (ex. : 9 h, 10 h, 11 h).
Un joueur ne peut jouer que pour une période de 60 minutes à la fois, mais peut continuer à jouer tant et aussi longtemps que le 
terrain est libre, jusqu’à la prochaine période ou jusqu’à ce qu’un autre joueur se présente.
En tout temps, les joueurs doivent faire preuve d’esprit civique, de politesse et de courtoisie pour éviter les conflits.

TENNIS
Les terrains de tennis, situés au parc Goyette-Hill, sont accessibles de 7 h à 22 h durant la période estivale (du 
15 avril au 31 octobre 2019). Vous devez vous procurer une clé afin de pouvoir y avoir accès. 
Vous pouvez demander une clé en tout temps à partir du 15 avril 2019, soit par Internet (voir instructions ci-
dessous), soit en personne du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, à l’Hôtel de Ville au 11, 
rue Principale Sud. Les quantités de clés ne sont pas limitées. 



CAMP DE JOUR DE SUTTON

PLACES ILLIMITÉES JUSQU’AU 29 MAI 2019
Programme sur semaine complète, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h au parc Goyette-Hill
Service de garde disponible avant et après ces horaires

1 Semaine du 24 au 28 juin 2019 5 Semaine du 22 au 26 juillet 2019

2 Semaine du 1er au 5 juillet 2019 6 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019

3 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 7 Semaine du 5 au 9 août 2019

4 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 8 Semaine du 12 au 16 août 2019

CAMP DE JOUR (5 jours) Résidents et 
propriétaires*

Abercorn Non-résidents

Tarifs pour l’été complet, pour les semaines du 24 juin 
au 16 août 2019, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 455 $ 665 $ 840 $

Tarifs par semaine, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
1er enfant
2e enfant

3e enfant et suivants

65 $
60 $
55 $

95 $
95 $
95 $

120 $
120 $
120 $

*Propriétaires : toutes personnes possédant une adresse à Sutton. 
Les grands-parents des enfants désirant utiliser le service du camp de jour sont aussi admis au tarif résident.

CAMP DE JOUR
DE SUTTON

2019

de 

5 à 12
ans

SERVICE DE GARDE (5 jours) Matin de 7 h 30 à 9 h Soir de 16 h à 17 h 30

Tarifs par semaine, du lundi au vendredi 15 $ par semaine 15 $ par semaine

Carte occasionnelle non remboursable : carte à poinçonner 
valide pour 5 présences, matin ou soir 25 $

POLITIQUE DE TARIFICATION

Tu as entre 13 et 15 ans?
Tu aimes les enfants 

 et le plein air? 
Tu es responsable, dynamique et  
tu aimes travailler en équipe? 

Tu veux te préparer à  
devenir animateur un jour? 

Inscris-toi en ligne dès maintenant sur le site Web au sutton.ca dans la section 
Vivre Sutton, Vie sportive et récréative, Camp de jour, Aides-animateurs.  

AIDES-

ANIMATEURS

BÉNÉVOLES 

RECHERCHÉS

Pour plus d’informations, contacte Jérémy Haman par courriel à j.haman@sutton.ca.



Pour plus d’informations, consultez la rubrique Vie sportive et récréative de la section Vivre Sutton du site Web au sutton.ca  
ou contactez Jérémy Haman par téléphone au 450 538-2290 ou par courriel à j.haman@sutton.ca.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTIONS ILLIMITÉES DU 15 AVRIL 2019 AU 29 MAI 2019

• Rendez vous sur le site Web au sutton.ca et cliquer sur le bouton Inscriptions activités estivales et, ensuite, Camp de jour
• Suivez les instructions indiquées pour procéder à l’inscription en ligne.
Les inscriptions reprendront le 3 juin 2019 selon les places restantes.

INSCRIPTION EN PERSONNE  LUNDI 15 AVRIL 2019, DE 9 H À 11 H 30

Les inscriptions en personne se feront à l’Hôtel de Ville, au 11, rue Principale Sud, Sutton.
Vous devrez présenter une preuve de résidence, le numéro d’assurance sociale du payeur (pour le relevé 24), le numéro d’assurance 
maladie de votre enfant et la date d’expiration de sa carte ainsi que le paiement pour l’activité.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT AU CAMP DE JOUR POUR LES 
ENFANTS AVEC DES BESOINS PARTICULIERS
INSCRIPTIONS DU 15 AVRIL AU 10 MAI 2019
Ce service d’accompagnement est offert exclusivement aux enfants résidents de Sutton ayant des besoins particuliers, dans une 
perspective d’intégration et d’inclusion à la programmation habituelle du camp de jour municipal.

RÔLE DE L’ACCOMPAGNATEUR
• Favoriser l’intégration et l’inclusion de l’enfant en adaptant les activités et le déroulement de la journée selon ses capacités;
• Assurer la sécurité et l’intégrité de l’enfant durant le camp de jour.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
• Enfants âgés de 5 à 12 ans (5 ans : maternelle terminée en juin 2019; 12 ans : 6e année terminée en juin 2019), dont les parents ou 

le tuteur légal résident à Sutton, et qui présentent des limitations physiques ou psychologiques;
• Avoir effectué l’inscription au programme du camp de jour;
• Avoir rempli le « Formulaire d’inscription au Programme d’accompagnement » au plus tard le 10 mai 2019 (portrait du 

participant, recommandations de l’intervenant référent, autorisation d’accès aux renseignements du dossier).
MODALITÉS
La demande doit être remplie et acheminée au service des loisirs et de la vie communautaire par courriel à l’adresse : j.haman@sutton.ca 
au plus tard le 10 mai 2019. Chaque demande sera évaluée individuellement et les places pourront être restreintes.
FORMULAIRE
Le formulaire est disponible sur le site Web au sutton.ca, dans la section Vivre Sutton, Vie sportive et récréative, Camp de jour, 
Programme d’accompagnement.

RANDOS D’OBSERVATION DES OISEAUX  
DU PARC D’ENVIRONNEMENT NATUREL DE SUTTON (P.E.N.S.)
De simples curieux à ornithologues avertis, ces randonnées sont destinées 
à tous niveaux d’amateurs d’oiseaux! Apportez vos jumelles et votre carte 
de terrain si vous en avez et venez vous joindre à nous dans les sentiers du 
P.E.N.S. pour accueillir les oiseaux qui arrivent du Sud en grand nombre.

STATIONNEMENT  
HÔTEL HORIZON

  4 mai, 18 mai et 1er juin 2019
de 7 h à 10 h

900, CHEMIN RÉAL  
(POSTE D’ACCUEIL DU P.E.N.S.)

11 mai, 25 mai et 8 juin 2019
de 7 h à 10 h

Guide : Jason Campbell  
(activité bilingue)

CONTRIBUTION VOLONTAIRE REQUISE  
*Plus votre billet d’accès aux sentiers

Informations et inscriptions : info@parcsutton.com • 450 538-4085
parcsutton.com

CLUB DE BRIDGE SUTTON

Tous les mardis, de 12 h 45 à 16 h,  
à la salle Glen-Sutton de l’Hôtel de Ville de Sutton

Coût : 4 $ par personne et par partie

Informations et inscriptions : Alain Rioux au 450 538-0612

CLUB VÉLO SUTTON

Le Club Vélo Sutton commence sa saison le samedi 25 mai 2019 et planifie 
plus de 22 sorties cet été. Les sorties se font le samedi à compter de 8 h 30 
et se terminent habituellement vers midi. Elles se concluent toujours par 
un diner gastronomique dans la belle région de Brome-Missisquoi. 
Le Club offre 4 niveaux d’habileté et les vélos assistés sont admis. Le prix de 
l’abonnement est de 135 $ pour la saison, incluant certains avantages. Les 
visiteurs occasionnels sont bienvenus au coût de 10 $ par sortie.

Devenez membre et inscrivez-vous sur notre site Web :
clubvelosutton.com

Informations : info@clubvelosutton.com
Lillian Beauregard au 514 217-9944



AUTRES CAMPS D’ÉTÉ À SUTTON

LES ATELIERS EN ARTS DE LA SCÈNE POUR ENFANTS ET ADOS

Deux ateliers de création scénique, comprenant théâtre, chant, danse et 
fabrication d’accessoires, destinés aux jeunes de 7 à 12 ans et de 12 à 14 
ans. 
Dirigée par deux artistes en arts de la scène reconnues, Gabriela Asselin 
et Eaudrey Camirand, cette activité est produite par Espace Sutton qui 
permet d’offrir un prix réduit.
Contenu des ateliers adaptés selon les âges et intérêts : bases techniques 
de l’exploration créative autour des différents aspects des arts de la scène, 
aboutissant à l’interprétation d’une œuvre originale devant parents et 
public.   

Salle communautaire de l’Église Grace au 52, rue Principale Sud, Sutton

Du 1er au 12 juillet
Pour les jeunes de 12 à 14 ans

Du 22 juillet au 2 août
Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 15 h 30
Tarif spécial : 300 $ participant par atelier de deux semaines

Nombre de places limité

Inscriptions : campdesarts@hotmail.ca 
Informations : Gabriela au 450 538-4026 ou Eaudrey au 450 538-0714

ÉCOLE DE BALLET CLASSIQUE SUTTON

Pour des renseignements concernant le camp de ballet été 2019, ou sur les 
programmes de danse 2019-2020 qui débuteront en septembre, veuillez 
visiter le site Web balletsutton.com.

Informations : balletsutton@gmail.com  •  balletsutton.com
450 521-0091 ou 450 531-3315

CAMP D’ÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE L’A.I.G.
ACADÉMIE ISABELLE GIASSON
Camp de jour de gymnastique pour les enfants de 5 à 11 ans afin de leur 
permettre de découvrir la gymnastique ou de perfectionner leur pratique 
tout en s’amusant.

Gymnase de l’École de Sutton

Du 19 au 23 août 2019, de 8 h 30 à 16 h 30
Tarif : 150 $ par enfant pour la semaine

Informations : academieisabellegiasson@yahoo.ca 
 Isabelle Giasson au 450 919-1095

CAMP MULTISPORTS  POUR LES JEUNES DE 9 À 17 ANS 
COOP GYM SANTÉ SUTTON 
La Coop Gym Santé Sutton vous propose un camp dans lequel chaque 
individu apprend à relever des défis tout en s’amusant. Un camp pour :

• Apprendre à travailler en équipe;
• Apprendre à gagner et perdre avec plaisir;
• Développer les capacités physiques et mentales reliées aux sports;
• Apprendre à sauter, tomber et courir avec de bonnes techniques;
• S’initier à la musculation et en approfondir l’approche;
• Apprendre de multiples tactiques de sports.

Coop Gym Santé Sutton au 50, rue Principale Nord

Forfait pour 6 semaines, du 2 juillet au 9 août 2019

Pour les 13 à 17 ans 
Lundi, mercredi et vendredi  

de 9 h à 12 h  
249 $ taxes en sus

Pour les 9 à 12 ans
Mardi et jeudi  
de 9 h à 12 h

179 $ taxes en sus

Informations : coopgymsantesutton@gmail.com • 450 538-0313

COURS D’INITIATION AU SKATEBOARD

Parc Goyette-Hill, 91 rue Western
Coût : 100 $ par enfant pour 5 cours d’une heure

Le skateboard sera fourni (casque et chaussures fermées obligatoires).

Pour les enfants de 5 à 8 ans : de 17 h à 18 h
Pour les enfants de 9 à 13 ans : de 18 h 30 à 19 h 30

COURS POUR DÉBUTANTS : COMPÉTENCES 1 ET 2
Les mercredis 24 avril, 1er mai, 8 mai, 15 mai et 22 mai 2019

• Apprentissage des techniques de base utilisées en skateboard;
• Familiarisation avec l’utilisation du skatepark.

COURS POUR NIVEAU INTERMÉDIAIRE : COMPÉTENCE 3
Les mercredis 5 juin, 12 juin, 19 juin, 26 juin et 3 juillet 2019

• Apprentissage des techniques avancées en skateboard; 
• Renforcement des pratiques d’utilisation du skatepark;
• Les techniques de base doivent être acquises avant ce cours.

Inscriptions et informations :  Naomie Mariné au 450 502-3836 
Facebook de l’École de skateboard NM

CAMP LES 4 SOMMETS DU PARC D’ENVIRONNEMENT NATUREL DE SUTTON (P.E.N.S.) 
POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS ET MONITEURS BÉNÉVOLES DE 13 À 15 ANS
Notre camp offre la possibilité aux enfants de s’amuser et d’explorer la 
forêt dans un environnement bilingue. Avec la randonnée, nous visons 
à favoriser un lien entre les jeunes et la forêt. Nous croyons que les 
activités en plein air, avec ses risques et ses plaisirs, sont essentielles au 
développement de l’enfant!

Inscriptions du 1er mars au 15 juin 2019 - PLACES LIMITÉES
Inscriptions par courriel à camps@parcsutton.com. 
 L’inscription n’est finalisée qu’une fois les frais payés. 

TARIFS POUR UNE SEMAINE (taxes incluses)
150 $ avec carte de membre du P.E.N.S. (valide au moment de l’inscription)
210 $ sans carte de membre du P.E.N.S.
40 $ pour le dodo en nature (jeudi soir pour les 8 ans et +)

Rabais de 10 % sur les inscriptions de frères ou sœurs
Renseignez-vous sur notre programme d’aide financière.

HORAIRE DES SEMAINES DE CAMP
Point de rencontre au 900, chemin Réal (poste d’accueil du P.E.N.S.)

Les horaires sont du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h et, pour les enfants ayant 
participé au dodo du jeudi soir, le vendredi de 9 h à 14 h.

Semaine 1 : 
Semaine 2 : 
Semaine 3 : 
Semaine 4 : 
Semaine 5 : 
Semaine 6 : 

du 1er au 5 juillet
du 8 au 12 juillet 
du 15 au 19 juillet
du 5 au 9 août
du 12 au 16 août
du 19 au 23 août

de 6 à 9 ans
de 6 à 9 ans
de 7 à 10 ans
de 7 à 10 ans
de 9 à 12 ans
de 6 à 12 ans

FORMATION POUR MONITEURS BÉNÉVOLES DE 13 À 15 ANS
150 $ pour la semaine de formation (taxes incluses) 

Du 25 au 28 juin

Ce nouveau programme permet aux jeunes de 13 à 15 ans de se préparer 
à intégrer les équipes d’animation du camp des 4 sommets et de vivre une 
expérience enrichissante avec les moniteurs du P.E.N.S. 

Cette formation est obligatoire pour devenir moniteur bénévole pendant 
les semaines du camp. 

Tu dois t’inscrire en ligne et donner tes disponibilités pour l’été. Un 
coordonnateur te confirmera ton horaire.

Informations : camps@parcsutton.com  •  parcsutton.com  
450 538-4085

LES PLACES PEUVENT ÊTRE LIMITÉES. 


