
ACCÉDEZ AU SITE WEB  WWW.NDIP.ORG
�Sous l’onglet « Loisir et culture »

�Sous « Activités, événements et programmes », cliquez sur l'option  « Inscription en ligne - Loisir »

�Un procédurier d’inscription présente en détail toutes les étapes du processus.

Procédez à l'inscription aux activités de camp de jour et du service de garde (si requis), 

puis effectuez le paiement. Ayez en main : carte de crédit (Visa ou MasterCard).

Si vous avez un compte déjà existant sur notre portail, vous devez l'utiliser. Dans le cas contraire, 

vous devez le créer. Veuillez prévoir un délai de 72 heures avant l’activation de votre compte. 

Semaine 1 et 9 - Carrefour Notre-Dame (capacité d'accueil réduite)
1300,  boul. Don-Quichotte

Semaine 2 à 7 - École de la Samare
1350, boul. Virginie-Roy

UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES!
La Ville de NDIP est heureuse d’offrir à nouveau un camp de jour pour l’été 2021. Toute l’équipe mettra ses énergies à faire bouger les 

enfants de façon sécuritaire. Pour répondre aux exigences de la Santé publique, certains critères sont établis de façon exceptionnelle. 

Forte de son expérience acquise lors de l'été 2020, la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot adapte son offre de camp en y ajoutant 
un service de garde. Le camp de jour 2021 est considéré comme un service essentiel. Par contre, le risque zéro n'existe pas, mais demeure 
moindre si vous pouvez éviter les regroupements au maximum. Si vous décidez d'inscrire votre enfant, vous acceptez qu'il y a 
un risque afférent à sa présence dans un groupe, la distanciation physique n'étant pas une garantie absolue.

* Capacité d'accueil réduite

PRÉLÈVEMENTS 
Effectués automatiquement sur votre carte de crédit aux dates mentionnées ci-dessous : 

1er versement (à l’inscription)               2e versement (1er juin)  3e versement (1er juillet)

Minimum 50 % du montant total       25 % du montant total        25 % du montant total

SERVICE DE GARDE TARIFICATION

Notez qu'à l'ouverture des périodes d'inscription, seule la semaine 1 du service sera ouverte à l'inscription. 

À partir du 21 juin, vous pourrez procéder à l’inscription de toutes vos semaines de service de garde. 

À partir de cette date, les frais de service de garde sont non remboursables en cas d’annulation par le participant.

 

Semaine 1*           28 juin au 2 juillet        Maternelle à sec. 2         100 $

Semaine 2            5 au 9 juillet                  Maternelle à sec. 2         100 $

Semaine 3             12 au 16 juillet              Maternelle à sec. 2        100 $

Semaine 4             19 au 23 juillet             Maternelle à sec. 2         100 $

Semaine 5             26 au 30 juillet              Maternelle à sec. 2          100 $

Semaine 6             2 au 6 août                   Maternelle à sec. 2          100 $

Semaine 7             9 au 13 août                  Maternelle à sec. 2          100 $

Semaine 8           16 au 20 août               Maternelle à sec. 2          100 $

 Semaine 9*                     23 au 27 août               Maternelle à sec. 2          100 $

MATERNELLE À SECONDAIRE 2 (2020-2021)
5 À 14 ANS (AU 1er OCTOBRE 2020)

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT 
Dès le 14 avril à 10 h pour les résidents de NDIP seulement.
Les places sont limitées.    

2021

www.facebook.com/VilledeNDIP

www.ndip.orgw

NOUVEAUTÉ
Les heures d'ouverture du camp 
de jour sont modifiées. 

Nous offrons le service de garde 
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 

La journée de camp 
se déroulera de 9 h à 16 h.

28 juin au 27 août - 9 h à 16 h
Service de garde - 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

À la semaine 35 $

À la journée 10 $

TARIFMODE

SEMAINE                  DATE                              GROUPE                          TARIF



CRITÈRES D’INSCRIPTION
Les mesures sanitaires peuvent faire l'objet de changements 
selon les directives de la santé publique. 
- Offert seulement aux enfants résidents à NDIP;

- Les places sont limitées à chacun des sites;

- Toutes les activités seront réalisées dans le respect des mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec;

- Lavage fréquent des mains (avant l’arrivée au camp, avant et après chaque transition durant la journée et au départ du camp);

- Tous devront tousser ou éternuer dans leur coude;

- Nous allons limiter les déplacements au minimum durant la journée;

- Si l’enfant présente des symptômes (fièvre, toux, difficulté respiratoire, mal de gorge, mal de tête, douleur musculaire, 
  fatigue intense, perte importante de l’appétit...) il ne faut pas l’envoyer au camp;

- Votre enfant devra apporter son repas, ses collations et une bouteille d’eau. 

- Aucun échange de nourriture ou boisson ne sera permis;

- En cas de pluie, les enfants seront dirigés vers leur local assigné. 

PROGRAMME RÉGULIER
Une équipe dynamique accueille vos enfants encore une fois cet été! Vos marmots ne pourront être plus comblés! Plusieurs 
activités spéciales et palpitantes les attendent : arts plastiques, piscine, graffiti, grands jeux, spectacles, jeux d’eau, jardinage, 
journées thématiques et bien plus!

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
Le programme d’accompagnement vise à favoriser l’accessibilité au Camp de jour NDIP aux enfants, de 5 à 14 ans, ayant 
une déficience intellectuelle et/ou physique ou qui ont besoin d’accompagnement pour participer à des activités. Ces enfants 
intègrent donc à leur rythme le camp de jour avec le service d’accompagnement. Nous invitons les parents qui désirent 
inscrire un enfant au programme à communiquer avec nous dès maintenant afin de prendre rendez-vous pour évaluer 
les besoins de votre enfant.

RABAIS ACCORDÉ AUX FAMILLES
Lorsqu’un autre enfant d’une même famille s’inscrit au camp de jour régulier, durant les mêmes semaines, il bénéficie 
d’un rabais de 5 $ / semaine. Le service de garde est facturé à part, soit à la journée ou à la semaine, donc le rabais de 5 $ 

ne s'applique pas. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le coût d’inscription comprend le service d’animation d’une semaine de 9 h à 16 h et les activités spéciales offertes sur le site.
L'inscription au service de garde donne accès au site du camp de jour de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Pour pouvoir profiter 
du service de garde, il faut obligatoirement être inscrit à la semaine de camp régulier.

POLITIQUE D’ANNULATION
Les frais seront remboursés en totalité si l’activité est annulée par les Services communautaires. En cas d’annulation par le 

participant avant le 21 juin, des frais d’administration de 15 % des coûts de l’activité seront appliqués par semaine de camp 
et/ou service de garde annulée. À partir du 21 juin, seul un remboursement pour des raisons médicales ou autre raison jugée 
admissible sera accepté si la demande est accompagnée d’une pièce justificative. Le remboursement se fera au prorata 
du service rendu moins les frais d’administration.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Communiquez avec les Services communautaires 

514 453-4128, option 0  /  loisirs@ndip.org



DES VACANCES
À L’ÉTAT NATUREL 

TOUS LES DÉTAILS
mon-camp.ca / info@mon-camp.ca

514 453-7600, poste 221

CAMP PLEIN AIR EN TOUTE SÉCURITÉ
Au Centre, nous proposons un judicieux mélange de jeux, 
de découvertes et d’amitié. Les participants ont accès 
à des activités sécuritaires, à un service alimentaire 
de grande qualité et à un encadrement personnalisé.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
Plus de 70 personnes unissent leurs efforts pour assurer 
la sécurité, le bien-être et le confort des enfants. 
Tous nos moniteurs et monitrices possèdent un 
diplôme d'aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA). 
Ils sont dynamiques, respectueux et ont une 
joie de vivre contagieuse.

UN CAMP CERTIFIÉ
Le camp de jour du Centre Notre-Dame-de-Fatima 
est certifié par l’Association des camps du Québec 
(ACQ). Nous répondons à plus de 60 normes qui
concernent les ratios d’encadrement, la sécurité, 
l’hygiène, la formation du personnel et la programmation. 
Nos ratios moniteur/enfants varient de 1/1 à 1/12. 

CDJ FATIMA 2021
EN PLEIN AIR

CAMP DE JOUR OFFERT AUX 
ENFANTS ÂGÉS DE 4 À 14 ANS

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT 
MON-CAMP.CA /CAMP-DE-JOUR-FATIMA

Faites vite, il reste peu de places!

centrenotredamedefatima

  moncampfatima

UN ENVIRONNEMENT NATURE UNIQUE!
Le camp de jour se déroule sur un site enchanteur 
et permet la pratique de nombreuses activités sportives, 
de plein air et artistiques. Beau temps, mauvais temps, 
les jeunes ont accès à un nombre impressionnant 
de plateaux d’activités et d’installations sportives : 
piscine, chapiteau, tour d’escalade, piste d’hébertisme,
champ de tir à l’arc, terrains de soccer et de sports, 
salles polyvalentes, locaux d’arts et d’écologie 
et plus encore. Une chose est certaine, campeurs et 
campeuses vivront l’expérience à l'état naturel!

RÉSIDENTS DE NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT
Grâce à une entente entre la Ville et le Centre Notre-Dame- 
de-Fatima, les résidents bénéficient d’un tarif préférentiel, 
soit d’un rabais de 52 $ par enfant, par semaine 
d’inscription. Faites vite, les places sont limitées.

HORAIRE DU CAMP

Le camp se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30. L’accueil se fait sous le grand chapiteau. 

� Service de garde
   7 h à 18 h   
  À la semaine seulement

� Service de repas froids 

  À la journée ou à la semaine

Inscription en ligne
www.mon-camp.ca/camp-de-jour-fatima

Programmes
Sem. 1
28 juin
-2 juil.

5-9 juil. 12-16 
juil.

19-23 
juil.

26-30 
juil.

9-13 
août

16-20 
août

23-27
août

2-6 aoûtPrix*
Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9

* Les prix incluent le rabais résidents NDIP de 52 $ par semaine. Les prix affichés sur le site mon-camp.ca prévalent.                                           

** Semaines 1 au prorata.                                   

  Les Bouts de choux : 4 à 5 ans
  Touche-à-Tout : 6 à 12 ans
  Junior Outdoor day camp : 6 à 8 ans
  Programme d'aspirant-moniteur 15 à 17 ans
  Camp Arc-en-ciel : 6  à 14 ans
    1 accompagnateur pour 1 enfant
    1 accompagnateur pour 2 enfants
  Yoga junior : 6 à 8 ans
  Yoga senior : 9 à 12 ans
  Initiation à la survie junior : 6 à 8 ans
  Initiation à la survie senior : 9 à 14 ans
  Robins des Bois junior : 6 à 8 ans
  Robins des Bois senior : 9 à 12 ans 
  Initiation au canot : 6 à 8 ans
  Fermiers en herbe junior : 6 à 8 ans
  Fermiers en herbe senior : 9 à 14 ans
  Initiation à la pêche junior : 6 à 8 ans
  Ultimate frisbee : 8 à 12 ans
  Zone archers senior : 9 à 14 ans
  Zone archers junior : 6 à 8 ans
  Escayak : 8 à 12 ans
  Au sommet de Fatima : 8 à 14 ans 
  Initiation au théâtre junior : 6 à 8 ans
  Initiation au théâtre senior : 9 à 14 ans
  Les Bidouilleurs junior : 6 à 8 ans  
  Les Bidouilleurs senior : 9 à 14 ans
  L’art du graff junior : 6 à 8 ans
  L’art du graff senior: 9 à 12 ans
  Artistes peintres junior : 6 à 8 ans
  Artistes peintres senior : 9 à 14 ans 
  Service de garde à la semaine
  Repas à la journée 
  Repas à la semaine 

181 $**
171 $**
 171 $**
400 $
530 $

320 $

 230 $ 
230 $
210 $
210 $
200 $
200 $
200 $
168 $
225 $
225 $
214 $
212 $
214 $
214 $
200 $
200 $
225 $
225 $
250 $
250 $
245 $
245 $
264 $
264 $
40 $
10 $
40 $

COMPLET
PLACES LIMITÉES EN RAISON DES MESURES SANITAIRES


