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INSCRIPTIONS POUR RÉSIDENTS – EN LIGNE SEULEMENT
Dès le samedi 8 avril à 8 h
COMMENT SE PRÉPARER
Les résidents doivent se présenter au Centre récréatif entre le 21 mars et 
le 3 avril de 8 h à 20 h pour valider leur compte utilisateur, remplir le 
formulaire médical et recevoir leur trousse d’inscription.
Une preuve de résidence et la carte d’assurance maladie de l’enfant sont 
requises. La validation d’un compte utilisateur ne garantit pas l’inscrip-
tion au programme.

INSCRIPTIONS POUR RÉSIDENTS – EN PERSONNE
Dès le mardi 18 avril à 8 h
Une preuve de résidence et la carte d’assurance maladie de l’enfant sont requises.

INSCRIPTION POUR NON-RÉSIDENTS  
EN LIGNE OU EN PERSONNE
Dès le mardi 16 mai à 8 h
La carte d’assurance maladie de l’enfant est requise.

AVIS IMPORTANT POUR 2017 
Les rénovations au Centre récréatif peuvent avoir un léger impact sur les 
opérations du Camp des Découvertes. Si les travaux de rénovation interfèrent 
avec les activités du camp, certains participants pourraient être relocalisés à 
l’Édifice Centennial (288, boul. Beaconsfield).

CAMP DES DÉCOUVERTES
Centre récréatif, 1974, City Lane
Sessions hebdomadaires du 26 juin au 11 août (fermé le 30 juin)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Service de garde matin et/ou après-midi : 7 h 30 à 8 h 30 et 16 h 30 à 18 h 
Cours de natation, sports, bricolage, patinage, visite de la biblio et sorties
Pour les 6 à 13 ans : Âge minimum atteint le 30 septembre 2017
JUNIOR : 6 - 7 ans
SÉNIOR : 8 - 9 ans 
PLUS : 10 - 13 ans

CAMP DES AVENTURES 
Chalet Beacon Hill, 100, Harwood
Sessions hebdomadaires du 26 juin au 18 août (fermé le 30 juin)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Service de garde matin et/ou après-midi : 7 h 30 à 8 h 30 et 16 h 30 à 18 h 
Natation en plein air, sports, bricolages, jeux et sorties.
Pour les 6 à 10 ans : Âge minimum atteint le 30 septembre 2017

COÛTS PAR ENFANT PAR SEMAINE Découvertes Aventures
Résident  175 $ 160 $
Non-résident  218 $ 200 $
Service de garde le matin 15 $ 15 $
Service de garde l’après-midi 20 $ 20 $
Service de garde combiné 30 $ 30 $

ACCOMPAGNATEURS
Les programmes de camps de jour offrent la possibilité de jumeler un jeune 
ayant des besoins particuliers avec un accompagnateur. Les parents doivent 
soumettre leur demande écrite de financement et doivent accepter de ren-
contrer la gestionnaire des camps afin de compléter les formalités d’inscription. 
Acheminez votre demande à nancy.steward@beaconsfield.ca avant le 8 avril.

RESIDENT REGISTRATION – ONLINE ONLY
Begins Saturday, April 8 at 8 a.m.
REQUIREMENTS
Residents must come to the Recreation Centre between March 21 and  
April 3 from 8 a.m. until 8 p.m. to validate their account, complete a 
medical form and receive the registration kit. 
Proof of residency and the child’s medicare card are required.
Validating a user account does not guarantee registration in the programme. 

RESIDENT REGISTRATION – IN PERSON
Begins Tuesday, April 18 at 8 a.m.
Proof of residency and the child’s medicare card are required.

NON-RESIDENT REGISTRATION  
ONLINE OR IN PERSON
Begins Tuesday, May 16 at 8 a.m.
Child’s medicare card required.

IMPORTANT NOTE FOR 2017
Renovations at the Recreation Centre may have a slight impact on Discovery 
Camp operations. Should renovations interfere with camp activities, some 
participants may be relocated to Centennial Hall (288 Beaconsfield Blvd.).

DISCOVERY CAMP 
Recreation Centre, 1974 City Lane
Weekly sessions from June 26 to August 11 (closed June 30)
Monday to Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Pre/Post Camp services: 7:30 a.m. – 8:30 a.m. and 4:30 p.m. – 6 p.m. 
Swimming instruction, sports, arts, skating, Library visits and excursions
For ages 6-13 years: Minimum age must be reached by September 30, 2017
JUNIOR: 6 - 7 years 
SENIOR: 8 - 9 years 
PLUS: 10 - 13 years

ADVENTURE CAMP 
Beacon Hill Chalet, 100 Harwood
Weekly sessions from June 26 to August 18 (closed June 30)
Monday to Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Pre/Post Camp services: 7:30 a.m. – 8:30 a.m. and 4:30 p.m. – 6 p.m. 
Outdoor swimming, sports, arts, games and excursions.
For ages 6 to 10 years: Minimum age must be reached by  
September 30, 2017

FEE PER CHILD PER WEEK Discovery Adventure

Resident  $175 $160
Non-resident  $218 $200
Pre-camp service  $15 $15
Post-camp service  $20 $20
Pre and post-camp service $30 $30

COMPANIONS
Day camp programmes offers the possibility of pairing children with 
special needs with a companion. Parents must submit a written request 
for funding and must agree to meet with the Camp Supervisor in 
order to complete the registration process. Please forward requests to  
nancy.steward@beaconsfield.ca before April 8.
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THÈMES ET SORTIES DE LA SEMAINE
Célébrez le 150e anniversaire du Canada avec nous en parcourant le pays ! 

COLOMBIE-BRITANNIQUE SEMAINE 1 : 26 JUIN – 29 JUIN
La Colombie-Britannique est une province qui offre de multiples possi-
bilités d’aventures en nature avec ses arbres géants et ses montagnes 
majestueuses. Cette semaine, les enfants profiteront de la nature en par-
ticipant à une aventure chez Arbraska et en fabriquant leurs propres totems 
comme ceux du Parc Stanley. 

LES TERRITOIRES SEMAINE 2 : 3 JUILLET – 7 JUILLET
Les Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut forment les 
Territoires. Connus pour leurs grands ciels noirs, sans pollution lumineuse, 
les aurores boréales et les étoiles brillantes les illuminent fréquemment. 
Joins-toi à nous pour une excursion au Planétarium où tu découvriras à 
ton tour les étoiles.

LES PRAIRIES  SEMAINE 3 : 10 JUILLET – 14 JUILLET
Les Prairies qui s’étendent sur plus de 2 000 km du Canada sont connues 
pour les terres agricoles, les mines et le blé. La construction du chemin de 
fer du Canadien Pacifique était vitale pour le développement des Prairies, 
car elle permettait l’exportation du blé vers les côtes est et ouest.  
Tout le monde à bord pour un voyage au musée ferroviaire Exporail !

ONTARIO SEMAINE 4 : 17 JUILLET – 21 JUILLET
L’Ontario est la province la plus peuplée, la deuxième plus grande  
en superficie, appelée communément le Haut-Canada. Au cours  
de la semaine, les participants seront plongés dans l’environnement  
du Canada des années 1860 lors d’une visite à Upper Canada Village.

QUÉBEC SEMAINE 5 : 24 JUILLET - 28 JUILLET
Le Québec est un endroit où il fait bon vivre, c’est un fait. Mais saviez-
vous que le jeu Trivial Pursuit, le cinéma IMAX et les casse-tête en 3D 
ont tous été inventés au Québec ? Cette semaine, du plaisir, des jeux, 
un voyage à Les Lapins Crétins et notre course annuelle en radeau sont  
en vedette.

NOUVEAU-BRUNSWICK SEMAINE 6 : 31 JUILLET – 4 AOÛT
Le Nouveau-Brunswick est connu pour la meilleure pêche au saumon du 
monde ! C’est aussi dans cette province, à Sussex, capitale des produits 
laitiers au Canada, qu’est né l’inventeur du cornet de crème glacée. Faites 
vos bagages pour partir à l’aventure au Parc-nature du Bois-de-Liesse où 
la pêche et d’autres activités vous attendent. Ensuite, nous fêterons nos 
prises avec une bonne crème glacée.

NOUVELLE-ÉCOSSE - ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  
SEMAINE 7 : 7 AOÛT – 11 AOÛT
Que vous aimiez avoir les pieds dans le sable ou admirer la beauté des rives 
rocheuses, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard abritent les plages 
aux eaux les plus chaudes du pays. Lors de notre voyage annuel à la plage 
de Saint-Zotique, vous apprécierez le soleil, la baignade et le sable et notre 
spectacle annuel aura pour thème la plage ! 

TERRE-NEUVE SEMAINE 8 : 14 AOÛT – 18 AOÛT 
Camps des Aventures seulement (6 à 13 ans)
Surnommée « The Rock » non sans raison, Terre-Neuve n’a ni criquet, ni 
porc-épic, ni moufette, serpent ou chevreuil. Par contre, on y retrouve 
plus de 100 000 orignaux. Cette semaine, nous rendrons hommage à cette 
province de roc en participant à une excursion d’escalade à Horizon Roc.

WEEKLY THEMES AND OUTINGS
Celebrate Canada’s 150th birthday with us on a road trip across the country! 

WEEK 1: JUNE 26 – JUNE 29 BRITISH COLUMBIA
British Columbia is a province of outdoor adventure opportunities with 
soaring trees and majestic mountains. During this week, kids can enjoy the 
outdoors while participating in an Arbraska adventure, and creating totem 
poles just like the ones found in Stanley Park. 

WEEK 2: JULY 3 – JULY 7 THE TERRITORIES 
Made up of the Northwest Territories, the Yukon and Nunavut, the 
Territories are known for clear skies and the absence of light from major 
cities, making the Aurora Borealis and stars shine bright. Join us on a  
trip to the Planetarium to make star discoveries of your own. 

WEEK 3: JULY 10 – JULY 14 THE PRAIRIES 
The Prairies stretch across 2,000km of Canada and are known for farmland, 
mining and wheat. The building of the Canadian Pacific railway was vital 
for the development of the Prairies as it allowed for the export of wheat 
to the east and west coasts. All aboard as we take a trip to the Exporail 
Museum!

 WEEK 4: JULY 17 – JULY 21 ONTARIO 
Ontario is Canada’s most populated and second largest province and is commonly 
referred to as Upper Canada. During this week, participants take a step back in 
time as they explore life in the 1860s with a trip to Upper Canada Village. 

 WEEK 5: JULY 24 - JULY 28 QUÉBEC
We all know that Québec is a fun place to live, but did you know that Trivial 
Pursuit, IMAX and 3D puzzles were all invented in Québec? This week will 
focus on fun, games, a trip to Les Lapins Crétins and our annual raft race. 

 WEEK 6: JULY 31 – AUGUST 4 NEW BRUNSWICK 
New Brunswick is known to have the best salmon fishing in the world and 
is home to the inventor of the ice cream cone who was born in Sussex 
Corner, the dairy capital of Canada. Kids, pack your bags for a fishing trip 
to Bois-de-Liesse Nature Park. Later we’ll celebrate our catch with an ice 
cream cone.

NOVA SCOTIA - PRINCE EDWARD ISLAND 
WEEK 7: AUGUST 7 – AUGUST 11

Whether you like sand between your toes, or rocky shorelines, Nova Scotia 
and Prince Edward Island have beaches with the warmest ocean water in 
Canada. Our annual trip to Saint-Zotique beach will have you enjoying the 
sun and sand and our talent show will have a fun beachy theme ! 

WEEK 8: AUGUST 14 – AUGUST 18 NEWFOUNDLAND
Adventure Camp only (6 to 13 years) 

Sometimes referred to as “The Rock” Newfoundland has no crickets,  
porcupines, skunks, snakes or deer, but does have a moose population 
of over 100,000. This week, campers will pay homage to “The Rock” by 
participating in a rock climbing excursion to Horizon Roc.

CANCELLATION POLICY
Requests for refunds must be submitted in writing 
*For requests received prior to June 1: $25 fee + taxes 
* For requests received after June 1, but 7 days prior to the beginning of the weekly session: 
50% of weekly fee + tax

* For requests received less than 7 days prior to the beginning of the weekly session: no refund 
Registration is non-transferable. Cancellation fee are applicable per child per week

POLITIQUE D’ANNULATION
Demandes de remboursement par écrit seulement
*Pour les demandes reçues avant le 1er juin : frais de 25 $ + taxes 
* Pour les demandes reçues après le 1er juin et 7 jours avant la session hebdomadaire :  
50 % du coût hebdomadaire + taxes 

*Pour les demandes reçues moins de 7 jours avant la session hebdomadaire : aucun remboursement 
 Inscription non transférable. Frais d’annulation applicables par enfant et par semaine
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