
* La programmation quotidienne du Camp de jour 2022 sera disponible au début de chaque semaine.  Une panoplie d’activités favorisant un milieu de vie stimulant sera proposée : activités sportives, récréatives, culturelles, coopératives, sorties à la plage, 
chants,  journées à thème.  Cette programmation est sujette à changement sans préavis.  Les repas lors des activités/sorties sont aux frais des participants .  Les ratios animateurs/jeunes: 1/8 pour les plus jeunes et 1/10 pour les plus vieux. 

Les inscriptions en ligne 1ière vague via IC3 à partir du 18 mai 18h jusqu’au 24 mai 16h - www.gatineau.ca  / Les inscriptions en ligne  2e vague à partir du 26 mai 8h30 au 22 juin 23h59 - www.gatineau.ca

Autres activités durant l’été 2022
  7- Parc Ados 2022 :  Le Projet vise la prévention auprès des jeunes  de 10-14 ans par l’animation des milieux de vie..   Les activités ont lieu du 27 juin au 19 août du lundi au jeudi de 18h à 21h au Parc JH Maloney.  Inscription via le site IC3 Ville de Gatineau  (non obligatoire).
  
 
. 
  9- Coop. CIEC - Jeunes Pros 2022 :   Le Projet de Coop d’initiation à l’entrepreunariat collectif - Jeunes Pros réunit des adolescents de 13 à 15 ans qui se créent leur propre emploi d’été.  En o�rant des services de gardiennage, d’animation ainsi que divers travaux d’entretien.

          Ils expérimentent la gestion d’une entreprise coopérative.   Ils mettent ainsi en commun leurs ressources et se répartissent les tâches et responsabilités a�érentes à la gestion de leur  coopérative.  Dans cette aventure, les jeunes sont soutenus, accompagnés et conseillés

          par des animateurs, coordonnateurs.  Il n’y a aucun coût pour la Coop Jeunes Pros.  Les inscriptions pour la CIEC via IC3 jusqu’au 3 juin.   Il y aura  des entrevues  pour la sélection des 15 participants le samedi 4 juin.

   10- Camp de jour Le Semeur 2022 :    Le Camp de jour Le Semeur s’adresse aux personnes handicapées intellectuelles de 5 à 21 ans.  Le service se donne du 27 juin au 19 août du lundi au vendredi de 7h à 18h à l’école du Versant.  Le coût est de 130$ par semaine.

            Les inscriptions se font via IC3 en même temps que les autres Camps du Relais.   Les jeunes participants devront se soumettre à une évaluation.  Vous devez prendre rendez-vous au info@rjg.ca  ou au 819.663.8337.  Limite de 4 semaines par jeune. 

  

8- Service de prolongation du 22 au 26 août 2022 :  Le service a lieu au Relais-Centre, 315 Migneault.   Le coût est de 120$ par  semaine par enfant de 7h à 18h.     Une programmation quotidienne est o�erte.  Les inscriptions en ligne via IC3 de la Ville de Gatineau.

* Centre Adrénaline   * Parc Oméga
* Soccer
700107

 * Parc de la Gatineau
* Journée à la Ronde 

700206
 * Centre Adrénaline  * Parc Oméga

* Mini-Tennis 
700207

* Fête de clôture *Épluchette Blé d’inde
* Capital Fair/SuperEx  * Pirate Life

 700208

* Parc aquatique Calypso * Sortie à vélo
.* Tournoi de soccer   * Cinéma

701404
* Journée au Zoo Granby 

* Journée Olympique * Sortie à vélo 
  701405

* Parc de la Gatineau

 
*Journée à la Ronde

 
701406

* Les Échecs * InterZip Line
* Mini-Tennis

701407
 * Fête de clôture *Épluchette Blé d’inde 

* Capital Fair/SuperEx  * Arcade Mobile
 701408

* Zoo Reptiles  
* Musée de l’Histoire

CQ - 700501  CQ/SG - 700511
 * Mont Cascades

* BBQ Parents/Enfants
CQ - 700502 CQ/SG - 700512

* Sortie à la plage 

CQ - 700503   CQ/SG - 700513

* Cinéma 

CQ -700504   CQ/SG - 700514

* Marina d’Aylmer

CQ - 700505   CQ/SG - 700515
* Parc de la Gatineau

 
CQ - 700506   CQ/SG - 700516

* Centre Adrénaline
 

CQ - 700507    CQ /SG - 700517

* Fête de clôture

CQ - 700508   CQ/SG - 700518
  

      .* Salle de séjour (Pool, ping-pong, 
        basket) * Sortie Cavernes Laflèche (10$) 

701601

    * Salle de séjour (Pool, ping-pong, 
      mini-foot, basket) * Sortie Camping (20$) 

701603

* Salle de séjour (Pool, ping-pong, 
      mini-foot, basket) * Sortie Calypso  (20$)

701604

  * Salle de séjour (Pool, ping-pong, 
      basket) *  Sortie Zoo de Granby (40$) 

   701605
     * Salle de séjour (Pool, ping-pong, 

      mini-foot, basket  * Sortie La Ronde (40$)
   701606

    * Salle de séjour (Pool, ping-pong, 
       basket) * Sortie InterZip Line (20$) 

 701607

    * Salle de séjour (Pool, ping-pong, 
   basket * Sortie Capital/SuperEx (20$) 

 701608

               * Cyclo-Tourisme   (10-14 ans) 
*  SEPAQ - Camping Plaisance ( 3 jours/2 nuits)
                             7018033

Les inscriptions en ligne via le site du Relais du 27 juin au 19 août 2022  - www.rjg.ca (s’il y a des places de disponible)   / Vous devez avoir la Carte Accès Gatineau pour faire l’inscription.

Le Relais est membre de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir. Les animateurs (trices) du Relais sont certi�és par le DAFA - Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur                    

 
      ** CAP “VERT” L’ AVENIR
Projet Vert avec la collaboration
                  de Enviro Éduc-Action Nouveautés

Heures de service, camp de jour de 8h30 à16h 
Service de garde de 7h-8h30/16h-18h

Semaine 2
du 4 au 8 juillet

P.Vert - Compostage chez soi

Semaine 3
du 11 au 15 juillet

 P. Vert -Trions nos déchets 

 P. Vert-L’écomobilité ...

Semaine 1 
du 27 juin au 1er juillet (Ouvert  vendredi 1er juillet)

P.  Vert - Boite à lunch éco 

P. Vert-Agriculture urbaine

Semaine 4 
du 18 au 22 juillet

 P. Vert-Cycle de l’eau domest

Semaine 5 
du 25 au 29 juillet

 P. Vert-Arbres et forêts  

Semaine 6 
du 1er  au 5 août

Semaine 8 
du 15 au 19 août

 P. Vert -Énergies renouv. 

Semaine 7 
du 8 au 12 août

   1- Camp Découverte (5-7 ans) 2-Camp Explorateur (8-10 ans)
190$ par semaine (incluant service de garde)165$ par semaine (incluant service de garde)

3-Camp Sports-Aventures ( 11-13 ans)
195$ par semaine (incluant service de garde)

5-Maison de jeunes, 10-15 ans
Gratuit Salle de séjour (Lundi au jeudi 18h à 21h)
               Coût pour les sorties/heures variables

4-Camp de quartier, 5-12 ans
Lieu du service-Relais-Centre
50$/semaine CQ - 105$ semaine CQ/SG

 

  

 

6-Camps Volleyball/Cyclo/Pickleball 
200$ par semaine (incluant service de garde)

* Volleyball intérieur/Volley de plage  (10-14 ans) 
          * Mont Cascades * BBQ Parents/Enfants
                                701802
     

 

 

     

 
 

 
  

 
 

 

 

     
      .* Zoo Reptiles   * Fête du Canada

* Musée de l’Histoire * Quilles
700101

* Mont Cascades
* BBQ Parents/enfants

   700102
* Mini-Put  * Les Échecs  * Les Quilles

* Journée au Camp Air-eau-bois
700103

* Parc aquatique Calypso
* Rally auto (grand jeu)  * Cinéma

700104
* Marina d’Aylmer * Mont-Cascades

* Journée Olympique 
700105

* Cinéma  * Parc de la Gatineau
. * Mini-Put

700106

* Fête de clôture  *Épluchette Blé d’inde
* Capital Fair/SuperEx  * Pirate Life

700108

* Zoo Reptiles * Cavernes Laflèche 
* Fête du Canada  * Musée de l’Histoire

700201
* Mont Cascades. 

* BBQ Parents/enfants
700202

* Tennis * Les Quilles  * Les Échecs
 * Camping  au Camp Air-eau-bois

 
700203

* Parc aquatique Calypso  * Sortie à vélo 
* Mini-golf   * Cinéma 

700204
* Journée au Zoo Granby

* Journée Olympique  * Sortie à vélo 
700205

Lieu des services : Camps 1-2-3-6-10 à l’École secondaire du Versant, 808 boul. de la Cité   / Camps 4-5-8-9 au Relais-Centre, 315 Migneault

du 27 juin au 19 août 2022 

* Zoo Reptiles  * Fête du Canada 
* Cavernes Laflèche * Musée de l’Histoire

701401
* Mont Cascades 

* BBQ Parents/enfants
701402

* Tennis   * Basket (3X3)
* Camping au Camp Air-eau-bois

701403

Nouveautés

 
    * Salle de séjour (Pool, ping-pong, 

      basket) * Sortie Mont Cascades (20$) 
701602

* Volleyball intérieur/Volley de plage   (10-14 ans) 
              *  Sortie Parc aquatique Calypso
                                 701804

 

      * Camp de Pickleball /Initiation (10-14 ans) 
                            * Cavernes Laflèche
                                701801

Camps spécialisés

PROGRAMMATION CADRE Relais des jeunes Gatinois 315, rue Migneault C.P. 793 Gatineau, (Québec) J8P 6J3  / 819.663.8337  / www.rjg.ca  / info@rjg.ca


