
Pour les jeunes de 5 à 12 ans : 
une programmation vivante 
une énergie débordante 
des expériences extraordinaires
des défis sportifs stimulants réalisés 
par des animateurs dynamiques et 
compétents dans un environnement 
accueillant et sécuritaire.

FRISSONS 
GARANTIS

INFORMATION
 11 111, rue Notre-Dame
Montréal-Est (Québec)  
H1B 2V7 
514 905-2105
www.crer.me 
info@crer.me
fb.com/crer.me

Fermé : 
Vendredi 2 juillet 2021

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ DEUX 
(2) SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU CAMP DE JOUR.
Notre politique de remboursement est disponible sur notre site web au :

www.crer.me

Préinscriptions (par la poste)
Pour les enfants inscrits à l’été 2020
Dès la réception du dépliant, jusqu’au 26 mars 2021

Inscriptions
Pour les résidents de Montréal-Est 
À partir du mercredi 31 mars 2021, 9 h
Pour tous
À partir du jeudi 1er avril 2021, 9 h

En ligne
À partir du jeudi 1er avril  2021,  9 h
www.crer.me

Le paiement des deux premières semaines de camp 
(quelle que soit la date de début) + frais d’inscription + 
service de garde, est requis au moment de l’inscription

Si votre enfant est inscrit à plus de deux semaines de 
camp durant l’été, vous devez effectuer des versements 
postdatés aux dates suivantes : 

Camp 3 et 4 : 7 mai 2021
Camp 5 et 6 : 21 mai 2021
Camp 7 et 8 : 4 juin 2021

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION



Groupes d’âge
5-6 ans    n   7-8 ans    n   9-12 ans

Après son voyage en Alberta, Nestor fait 
la connaissance de nouveaux amis de la 
Transylvanie. Ils feront du CRER un nouvel 
hôtel!!!!!!  

Venez faire une panoplie d’activités aussi 
intéressantes et effrayantes les unes que 
les autres. Arts plastiques, jeux éducatifs, 
chansons, baignades, jeux coopératifs, 
activités sportives, patin à glace, visite 
extérieure d’équipe d’animation. Un été de 
plaisir et d’épouvante vous attend!!! 
Ahouuuuu !!!

BIENVENUE 
AU CAMP DE JOUR

Camp de jour : 
9 h à 16 h

Service de garde : 
7 h à 9 h et 16 h à 18 h

Rabais offert aux résidents
10 $ / 2e enfant et 15 $ / 3e enfant et suivant

Rabais

Carte de membre
Résidents de Montréal-Est avec preuve de résidence : 5 $
Non-résidents de Montréal-Est : 25 $

Coût 
MR MNR NM

Sem. 1 24 $ 67 $ 70 $

Sem. 2 à 8 30 $ 84 $ 87 $

Service de garde 25 $ 30 $ 30 $

Frais d’inscription 25 $ 25 $ 25 $

MR : membre résident MNR : membre non résident NM : non membre

Des frais additionnels de 20 $ seront ajoutés pour les 
inscriptions reçues le vendredi après 12 h (midi), pour la 

semaine suivante.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Offertes les mercredis

Semaine 1
28 juin au 1er juillet 2021

Activité de lancement de la 
thématique

Semaine 2
5 au 9 juillet 2021

Activac

Semaine 3
12 au 16 juillet 2021
Jeux de société

Semaine 4
19 au 23 juillet 2021

Katag

Semaine 5
26 au 30 juillet 2021

Magie de la chimie

Semaine 6
2 au 6 août 2021

Super Kermesse

Semaine 7
9 au 13 août 2021
Bazooka ball

Semaine 8
16 au 20 août 2021

Super PARTY de fin d’été

Toutes les informations fournies dans ce dépliant 
peuvent être modifiées sans préavis. 

Tous les détails concernant les mesures d’hygiène et de sécurité sur la COVID-19 seront dans la vidéo. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance. 

La réunion de parents sera disponible sur les différentes plateformes du CRÉR à partir du 18 juin 2021.


