
Semaine 1
27 juin au 30 juin 2022 (fermé le 1er juillet - férié)

MEGA ANIMATION

TOUS LES MERCREDIS

Semaine 2
4 au 8 juillet 2022 

Le Royaume de Nulle-Part

Semaine 3
11 au 15 juillet 2022 

Centre des sciences

Semaine 4
18 au 22 juillet 2022 

REcréOFUN et 45 degrEs Nord
Semaine 5

25 au 29 juillet 2022
MusEe pour enfants et Arbraska

Semaine 6
1er au 5 août 2022

Camp BoutE-En-Train

Semaine 7
8 au 12 août 2022

Au pays des merveilles

et Super Aqua-Club
Semaine 8

15 au 19 août 2022
Super PARTY de fin d EtE
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Ce programme d’activités est off ert en partenariat avec 
la Ville de Montréal de Montréal-Est



* Camp Danse
Un camp où les enfants seront initiés aux mouvements 
de plusieurs styles de danse (jazz, funky, hip-hop, 
contemporain) et exploreront le monde du spectacle par 
une présentation devant le groupe. Ils pourront aussi 
développer leur créativité en créant des mouvements de 
danse et des chorégraphies. Viens danser et laisser aller 
ton imagination!
Semaine 5 : 6-8 ans
Semaines 2 et 6 : 9-12 ans

* Camp Karaté
Cobra Kaï peut se aller se réhabiller! Les enfants 
découvriront cet art martial japonais (karaté Shotokan). 
Les techniques, les positions, les déplacements, les 
enchainements «kata» n’auront plus de secret. Tout est 
là pour réveiller le karatéka en lui. YyAAh! 
Semaine 3 : 6-8 ans
Semaine 4 : 9-12 ans

* Camp Volleyball
Un camp pour les enfants qui veulent s’initier à ce 
sport d’équipe en plein essor! C’est l’occasion parfaite 
de découvrir les touches, les manchettes et les services 
tout en s’amusant dans une ambiance extraordinaire. 
Allons jouer? 
Semaines 7 et 8 : 11-12 ans

Camp Touche-à-Tout
Un camp où les enfants pourront toucher à tout !! : les arts, le sport, la cuisine, 

la science et plus encore. Tout est mélangé pour qu’ils puissent tout essayer. 
Tout l’été, les moniteurs animeront des activités variées pour amuser et 

divertir les enfants. Plaisir garanti!
Semaines 1 à 8 : 4-12 ans

* Camp Sports
Un camp pour les enfants qui aiment bouger et découvrir di� érents 
sports. Venez expérimenter des sports traditionnels (soccer, basket, 
hockey cosom, etc.) et des sports moins connus (kinball, ultimate 
frisbee, fl ag football, etc.). Assurément, les enfants dépenseront 
beaucoup d’énergie en ayant beaucoup de plaisir. Viens jouer et 
t’amuser!
Semaines 1, 3, 5 et 7 : 9-12 ans 

Semaines 2, 4, 6 et 8 : 6-8 ans

* Camp Aquatique
Un camp pour découvrir la nage sous toutes ses formes et le 
plaisir de jouer dans l’eau. Deux heures de natation par jour 
incluant des sports aquatiques : course à relais, volleyball et 
plus encore. C’est aussi une excellente façon pour vos petits 

nageurs de faire grandir la passion! Tous à l’eau... PLOUF!
Semaines 1 à 8 : 6-12 ans

* Camp patin
Un camp où les enfants pourront chausser les patins et découvrir les 

di� érentes techniques de base et les mouvements reliés à ce sport.
Sur la glace, les enfants auront surtout l’occasion de s’amuser en 
participant à plusieurs jeux. Allez hop, ça glisse!
Semaine 1 : 6-8 ans

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

Non-résidents de Montréal-Est : 25 $

d ’  d ’  i n s c r i p t i o ni n s c r i p t i o n

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

MR MNR NM
Sem. 1 24 $ 68 $ 70 $

* SPÉCIALITÉS 45 $ 78 $ 80 $

Sem. 2 à 8 30 $ 85 $ 87 $

* SPÉCIALITÉS 55 $ 97 $ 99 $

Service de garde 25 $ 30 $ 30 $

Frais d’inscription 15 $ 25 $ 25 $

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

C o û tC o û t

w w w . c r e r . m e 
i n f o @ c r e r . m e  |  514 905-2105

15 juin 2022
EN LIGNE sur les di� érentes plateformes 
du Centre récréatif Édouard-Rivet.
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Périodes

Préinscriptions (par la poste)
Pour les enfants inscrits à l’été 2021

Dès la réception du dépliant, jusqu’au 13 mars 2022

Inscriptions
Pour les résidents de Montréal-Est 

privilège aux résidents le 15 mars 2022, 9 h 
(en personne seulement)

Pour tous
À partir du 16 mars 2022, 9 h

En ligne
À partir du 16 mars 2022, 9 h

Camp Touche-à-Tout
Un camp où les enfants pourront toucher à tout !! : les arts, le sport, la cuisine, 

la science et plus encore. Tout est mélangé pour qu’ils puissent tout essayer. 
Tout l’été, les moniteurs animeront des activités variées pour amuser et 

divertir les enfants. Plaisir garanti!
Semaines 1 à 8 : 4-12 ans

* Camp Sports
Un camp pour les enfants qui aiment bouger et découvrir di� érents 
sports. Venez expérimenter des sports traditionnels (soccer, basket, 
hockey cosom, etc.) et des sports moins connus (kinball, ultimate 
frisbee, fl ag football, etc.). Assurément, les enfants dépenseront 
beaucoup d’énergie en ayant beaucoup de plaisir. Viens jouer et 
t’amuser!
Semaines 1, 3, 5 et 7 : 9-12 ans 

Semaines 2, 4, 6 et 8 : 6-8 ans

* Camp Aquatique
Un camp pour découvrir la nage sous toutes ses formes et le 
plaisir de jouer dans l’eau. Deux heures de natation par jour 
incluant des sports aquatiques : course à relais, volleyball et 
plus encore. C’est aussi une excellente façon pour vos petits 

nageurs de faire grandir la passion! Tous à l’eau... PLOUF!
Semaines 1 à 8 : 6-12 ans

* Camp patin
Un camp où les enfants pourront chausser les patins et découvrir les 

di� érentes techniques de base et les mouvements reliés à ce sport.
Sur la glace, les enfants auront surtout l’occasion de s’amuser en 
participant à plusieurs jeux. Allez hop, ça glisse!
Semaine 1 : 6-8 ans

o� ert aux résidents
10 $ / 2e enfant et 

15 $ / 3e enfant et suivants Ra
ba

is
Ra

ba
is

...dans le respect des directives et des consignes de la santé publique.

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ DEUX 
SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU CAMP DE JOUR.

Notre politique de remboursement est accessible 
sur notre site web

Camp de jour :
9 h à 16 h

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


