
 
 

 
 

 
 
 
HORAIRE TYPE 
 

 
 
Service de garde 

 
Service de garde (activités variées et supervisées : sports, jeux extérieurs, dessins, lecture,  
jeux créatifs et de société). 
 
7h00 à 9h00 Service de garde du matin 
 
Les parents pourront laisser leurs enfants à toute heure durant cette période 
 
16h à 18h00 Service de garde du soir 
 
Les parents pourront venir chercher leurs enfants en tout temps lors cette période.   

 

 

 
 
Camp Mini-Mustang 

 
7h00 à 9h00    Service de garde 
9h00 à 9h30                     Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
9h30 à 10h30   Natation 
10h30 à 11h00    Transfert (habillage, rassemblement, déplacement, collation) 
11h00 à 12h00    Multisport 
12h00 à 13h30    Dîner, détente et jeux  
13h30 à 14h00  Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
14h00 à 15h00  Natation   
15h00 à 15h30    Transfert (rassemblement, habillage, déplacement, collation) 
15h30 à 16h00  Multisport ou jeux 
16h00 à 18h00    Service de garde 

 
 



 
 

 
 
 
 
Camp Natation  

 
7h00 à 9h00    Service de garde 
9h00 à 10h00                     Multisport 
10h00 à 10h30  Collation, Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
10h30 à 11h30    Natation (les niveaux débutants sont de 9h30 à 10h30)  
11h30 à 12h00    Transfert (habillage, rassemblement, déplacement) 
12h00 à 13h00                      Dîner, détente et jeux 
13h00 à 14h00  Multisport ou jeux 
14h00 à 14h40  Collation, Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
14h40 à 15h40  Natation (les niveaux débutants sont de 14h00 à 15h00)  
15h40 à 16h00    Transfert (habillage, rassemblement, déplacement)  
16h00 à 18h00    Service de garde 
 
 
 
 
 
 
 

Camp Plongeon  

 
7h00 à 9h00    Service de garde 
9h00 à 10h00                     Multisport 
10h00 à 10h30  Collation, Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
10h30 à 11h30    Natation (les niveaux débutants sont de 9h30 à 10h30)  
11h30 à 12h00    Transfert (rassemblement, habillage, déplacement) 
12h00 à 11h45                     Diner  
11h45 à 13h00  Transfère (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
13h00 à 14h30  Spécialité 
14h30 à 15h00    Transfert (rassemblement, habillage, déplacement) et collation 
15h00 à 16h00  Multisport ou jeux   
16h00 à 18h00    Service de garde 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Camp Gymnastique, aviron et camp Tennis de table  

7h00 à 8h35   Service de garde au quartier général Mustang 
8h35 à 9h00    Transport par minibus vers lieux de pratique  
9h00 à 11h45    Spécialité 
11h45 à 12h00  Transport par minibus vers le chapiteau 
12h00 à 13h00  Dîner, détente et jeux 
13h00 à 14h00                       Multisport ou jeux 
14h00 à 14h40  Collation, Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
14h40 à 15h40  Natation (les niveaux débutants sont de 14h00 à 15h00)  
15h40 à 16h00    Transfert (habillage, rassemblement, déplacement)  
16h00 à 18h00    Service de garde 
 
 
Si vous n’utilisez pas le service de garde du matin, il vous sera possible de reconduire votre 

enfant directement au lieu de la pratique de sa spécialité pour 9h00, sinon il voyagera en 

minibus avec le reste des campeurs. Le départ se fera 8h35.  Il est important de nous faire 

connaître vos intentions. Vous reviendrez le chercher à 16h00 au chapiteau 1 ou entre 16h et 

18h au chapiteau 2 si vous utilisez le service de garde du soir.  Important de signaler tout 

retard ou absence 

 

Camp Tennis de table avec le club de tennis de table de Boucherville est dans le Gymnase de 
l’école Boucherville Elementary School (BES)  
800 rue Père-Le-Jeune, la porte du gymnase est sur le côté gauche de l’école. 
 
Camp Aviron avec le club d’Aviron de Boucherville est au 239 Bd Marie-Victorin. 

 

 
 
    
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Camp Sports acrobatiques  

7h00 à 9h00   Service de garde  
9h00 à 10h00                     Multisport 
10h00 à 10h30  Collation, Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
10h30 à 11h30    Natation (les niveaux débutants sont de 9h30 à 10h30)  
11h30 à 12h00    Transfert (habillage, rassemblement, , déplacement) 
12h00 à 12h45                      Dîner  
12h45 à 13h00   Transport par minibus vers lieux de pratique  
13h00 à 15h45   Spécialité 
15h45 à 16h00  Transport par minibus vers le chapiteau Mustang 
16h00 à 18h00            Service de garde  
 
Camp Sports acrobatiques avec l’école Helios au 665 Chemin du Lac. 
 
 
 
 

Camp Volleyball, camp Basketball et camp Multisport 

 
7h00 à 9h00    Service de garde 
9h00 à 12h00                     Spécialité (Multisport peut se joindre au volley ou au basket) 
12h00 à 13h00                      Dîner, détente et jeux 
13h00 à 14h00  Multisport ou jeux 
14h00 à 14h40  Collation, Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
14h40 à 15h40  Natation (les niveaux débutants sont de 14h00 à 15h00)  
15h40 à 16h00    Transfert (habillage, rassemblement, déplacement)  
16h00 à 18h00    Service de garde 
 
Le camp Multisport peut organiser son horaire pour essayer d’autres sports au programme 
comme plongeon, splash (water-basket, water-polo), particulièrement lorsqu’il fait très chaud. 
Prévoir maillot et serviette en double. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Camp Natation artistique et camp Splash 

 
7h00 à 8h45    Service de garde 
8h45 à 9h00                     Transfère (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
9h00 à 10h30                     Spécialité 
10h30 à 11h00     Transfert (habillage, rassemblement, déplacement) et collation 
11h00 à 12h00    Multisport 
12h00 à 13h00                      Dîner, détente et jeux 
13h00 à 14h00  Multisport ou jeux  
14h00 à 14h40  Collation, Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
14h40 à 15h40  Natation  
15h40 à 16h00    Transfert (habillage, rassemblement, déplacement)  
16h00 à 18h00    Service de garde 
 
 
Le camp Natation artistique avec le Club Natation Artistique Mustang et Splash avec le club 
Natation Mustang ont lieu à la piscine du complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier. 
 

 
 

 

Camp Natation artistique, camp Splash et camp Soccer 

 

Nous demandons aux parents des camps Natation Artistique, Splash, Soccer qui n’utilisent 

pas le service de garde du matin d’amener votre enfant au chapiteau 1 à 8h45 et non d’aller 

directement au lieu de leur spécialité.  Un moniteur du Mustang rassemblera le groupe et les 

accompagnera. Important de signaler tout retard ou absence 

 

 . 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Camp Soccer et camp Judo 

 
7h00 à 8h45    Service de garde 
8h45 à 9h00                     Transfère (rassemblement, déplacement) 
9h00 à 11h55   Spécialité  
11h55 à 12h00  Transfère (rassemblement, déplacement) 
12h00 à 13h00                      Dîner, détente et jeux 
13h00 à 14h00  Multisport ou jeux 
14h00 à 14h40  Collation, Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
14h40 à 15h40  Natation (les niveaux débutants sont de 14h00 à 15h00)  
15h40 à 16h00    Transfert (habillage, rassemblement, déplacement)  
16h00 à 18h00    Service de garde 
 
 

Le camp Soccer avec le Club de soccer Boucherville a lieu au terrain Elie Saab 2 sur Chemin-du- 
Lac face à la bibliothèque.  
 
Le camp Judo avec le Club de Judo Boucherville a lieu au dojo du complexe aquatique Laurie-
Ève-Cormier. 
 
 


