
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 
Votre enfant est inscrit au Camp de jour sportif Mustang Nous vous invitons à lire attentivement 
ce qui suit. 
Nous tenons à vous remercier de votre confiance et à vous assurer de notre dévouement 
complet au service de votre enfant. 
*Veuillez prendre note que l’usage du masculin a été fait dans le but d’alléger le texte. 
 

 
Cette année nous avons deux chapiteaux Mustang.  Le chapiteau 1 occupera l’espace entre la 
piste cyclable et les terrains de tennis, juste au bas de la pente à glisser.  C’est au chapiteau 1 
que vous devrez reconduire votre enfant le matin et que vous devrez venir le chercher de 16h 
à 16h15.  Le chapiteau 2 sera adjacent à la roulotte.   La roulotte, située à gauche du chalet de 
tennis, sert pour les premiers soins, la détente, l’entreposage du matériel et les objets perdus.  
Les chapiteaux quant à eux servent surtout durant les jours de pluie.  C’est au chapiteau 2 que 
vous devez venir chercher votre enfant au service de garde du soir (16h15 à 18h00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

QUESTIONS FRÉQUENTES: 

 
1- Comment dois-je préparer mon enfant à vivre son expérience? 
 
Il serait souhaitable que vous commenciez dès maintenant à parler du camp avec votre enfant. 
Nous vous suggérons de discuter avec lui de l’opportunité que vous lui offrez, du programme 
d’activité, des nouveaux amis qu’il se fera, de l’importance dans sa vie de l’exercice physique et 
de la nécessité pour lui d’apprendre à vivre en groupe et à respecter ses camarades et ses 
moniteurs. 
 
2- Comment les groupes sont-ils structurés? 
 
Les jeunes inscrits aux camps seront regroupés par niveau de natation. Les nageurs débutants 
ont la première plage horaire pour leur cours de natation et les autres la deuxième.  Un ratio 
enfant/moniteur sera respecté en natation, pour les 5 à 7 ans (mini-mustang) il y aura un 
moniteur pour 4 enfants et pour les 7 à 13 ans il y aura un moniteur pour 6 à 8 enfants.  Pour le 
plongeon, la natation artistique et le splash il y a un moniteur pour 10 enfants.  Sur le terrain ce 
sera 6 à 8 enfants pour les mini-mustang et pour les autres il y a un maximum de 12 enfants par 
moniteur pour les sports et jeux extérieurs.   
 
3- Où dois-je aller reconduire mon enfant? 
 
C’est au chapiteau 1, sauf si vous ne prenez pas le service de garde du matin et que votre enfant 
participe au camp aviron ou tennis de table.  À ce moment-là vous pouvez aller le reconduire 
directement à son lieu d’activité pour 9h00 ou pas plus de 10 minutes avant.  Nous nous 
chargerons de le ramener en minibus à notre site pour le dîner.  Joueurs de tennis de table ou 
avironneurs, vous pouvez aussi prendre le minibus Mustang pour vous rendre à votre lieu 
d’activité.  À ce moment l’enfant doit être au chapiteau à 8h30.  Le bus part à 8h35.  Il est 
important de nous dire votre choix et de nous avertir d’un changement ou d’une absence, afin 
de ne pas retarder le départ du minibus. 
 
 
3A- Où dois-je venir chercher mon enfant?  
 
Si l’enfant n’est pas au service de garde :chapiteau 1 
 
Si l’enfant est au service de garde : chapiteau 2 
L’enfant portera un bracelet afin de l’identifier. 
 
En cas d’orage : Nous garderons tous les enfants au 2e étage du centre sportif 
 
 



 
 

 
 
 
En cas de pluie légère : Les enfants non inscrits au service de garde pourront attendre leurs 
parents dans le chapiteau 1.  Les enfants du service de garde seront au chapiteau 2 à partir de 
16h15. 
 
 
4- Si je n’utilise pas le service de garde, à quelle heure dois-je reconduire et aller chercher mon 
enfant? 
 
Le matin entre 8h45 et 9h00 et le soir entre 16h00 et 16h15.  Pour ce qui est de la natation 
artistique, le splash et le soccer, nous quittons le chapiteau 1 à 8h45 car l’activité débute à 9h00.  
Assurez-vous que votre enfant soit prêt pour le départ. 
 
 
5- À quoi ressemble une journée typique? 

 
 
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 n'importe quand durant cette période 
 
16h à 18h00 Service de garde du soir 
 
Les parents pourront venir chercher leurs enfants n'importe quand durant cette période.   

 
 

Camp Mini-Mustang 

 
7h00 à 9h00    Service de garde 
9h00 à 9h30                     Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
9h30 à 10h30   Exercices d’activation et Natation  
10h30 à 11h00    Transfert (habillage, rassemblement, déplacement, collation) 
11h00 à 12h00    Multisport 
12h00 à 12h45    Dîner  
12h45 à 13h15  Transfert (rassemblement, déplacement, déshabillage) 



 
 

 
 
 
 
 
 
13h15 à 14h15  Natation et jeux aquatiques   
14h15à 15h15    Transfert (rassemblement, habillage, déplacement, collation) 
15h15 à 16h00  Multisport ou jeux 
16h00 à 18h00    Service de garde 
 
S’il y a plus de 16 enfants d’inscrits, il y aura un premier groupe qui débutera à 9h00 sa séance 
du matin et le second groupe sera décalé pour son cours de natation. 
 
 
 
 

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 Judo/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 12h45                      Dîner, détente et jeux 
13h00 à 15h45  Spécialité 
15h45 à 16h00                     Transfère (rassemblement, déplacement) 
16h00 à 18h00    Service de garde 
 

Camp Judo avec le Club de Judo Boucherville a lieu au dojo du complexe aquatique Laurie-Ève-

Cormier 

 

 

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 Tennis de table et Camp Aviron 

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 12h10  Transport par minibus vers le chapiteau 
12h10 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 ne prenez pas le service de garde du matin, vous pouvez aller reconduire votre enfant 
directement au lieu de la pratique de sa spécialité pour 9h00, sinon il voyage en minibus avec 
nous, départ à 8h35.  Il est important de nous dire vos intentions. Vous reviendrez le chercher 
à 16h00 au chapiteau 1 ou entre 16h et 18h au chapiteau 2 si vous avez pris le service de garde 
du soir.  Le cas échéant, vous devez signaler son absence ou retard. 
 
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 et Gymnastique  

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 12h35                      Dîner  
12h35 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 Gymnastique avec le club les Réflexes au 955 boul.de Mortagne porte 19 de l’école 
secondaire De Mortagne 
 
 

Camp Volleyball, camp Basketball, camp Multisport et camp 
Judo/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 9h05                    Transfère (rassemblement, déplacement, déshabillage) 
9h05 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 
 
 
Camp Natation artistique avec le Club Natation Artistique Mustang et Camp Splash avec le 
club Natation Mustang ont lieu à la piscine du complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier. 
 



 
 

 

 

Camp Soccer 

 
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 
 
 

Camp Soccer avec le Club de soccer Boucherville a lieu au terrain Elie Saab 2 sur Chemin-du- 
Lac face à la bibliothèque.  
 

 
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.  Le cas échéant, il faut nous signaler son absence ou retard. 
 
 
 

6- Pourrais-je rencontrer le moniteur de mon enfant? 
 
Dès le début des camps, il vous sera possible de rencontrer le moniteur de votre enfant ou une 
personne responsable. 
 
 
7- Existe-t-il un code de vie que mon enfant devra suivre? 
 
Oui, nous vous invitons à faire lire la liste à votre enfant. 
  



 
 

 
 

 

 

 

CODE DE VIE 

 
L’objectif du code vie pour le camp de jour sportif Mustang est de s’assurer que les activités se 
déroulent dans l’harmonie, le respect et qu’elles soient sécuritaires en tout temps. 
 
Liste : 
 
1. Je me déplace avec mon groupe et je m’assure que mon moniteur sache en tout temps 

où je me trouve. 
2.    Je suis poli en paroles et en gestes. 
3.    En aucun cas, je ne fais preuve de violence envers qui que ce soit. 
4.    J’accepte les remarques des moniteurs et j’en tiens compte dans mes agissements. 
5.    Je participe activement aux activités proposées et je donne le meilleur de moi-même 
       en tout temps. 
6.    Je participe à l’installation et au rangement du matériel. 
7.    Je respecte le matériel mis à ma disposition et l’environnement. 
8.   Je tiens les lieux propres. 
9.    Je porte des vêtements qui me permettent de participer aux activités sans contrainte 
       (ex: souliers de course casque et lunettes de natation). 
10.  J’apporte un lunch et des collations nutritives qui ne contiennent ni noix, ni arachides. 
 
 
8- Mon enfant pourra-t-il effectuer des appels téléphoniques à partir du camp? 
 
Votre enfant pourra effectuer un appel, avec une raison valable, sous la supervision du 
responsable. Si vous avez une situation d’urgence à communiquer à l’équipe du camp, nous vous 
prions de communiquer au 450-274-1134. 
  



 
 

 

 

 

9- Mon enfant est-il autorisé à sortir du camp? 

 
Il est très important pour nous de savoir en tout temps où se trouve votre enfant et avec qui il 
est. Pour ces raisons, l’enfant ne sera pas autorisé à sortir du camp. De plus, le participant ne 
doit en aucun cas quitter son groupe, que celui-ci soit à l’intérieur ou à l’extérieur du site. 
Pour que l’enfant puisse quitter le camp seul à la fin de chaque journée, peu importe son âge, 
vous devez remettre une autorisation parentale à son moniteur ou au responsable. 
 
 
10- Mon enfant pourra-t-il se procurer un dîner dans une cantine ou une cafétéria? 
 
Non, ce service ne sera pas offert.  Les enfants n’auront accès à aucune machine distributrice 
non plus.  L’enfant doit arriver avec sa boîte à lunch contenant un icepack. 
Il est interdit d’inclure dans les lunchs tout aliment contenant des traces de noix ou d’arachides. 
 
 
11- Est-ce que des micro-ondes seront à la disposition des enfants? 
 
Aucun micro-onde ne pourra être utilisé. Vous devrez donc fournir un repas froid ou dans un 
thermos.  
 
 
12- Dois-je donner de l’argent de poche à mon enfant? 
 
Non, votre enfant n’en aura pas besoin, et nous vous demandons de ne pas lui en donner afin 
d’éviter les vols ou pertes.  
 
 
13- Comment se déroulera l’arrivée de mon enfant au camp? 
 
Chaque matin, votre enfant sera accueilli et dirigé par des moniteurs ou par le responsable à 
l’entrée du chapiteau Mustang. Si vous arrivez après les heures du service de garde, soit après 
9h00, Vous devez contactez un des gérants du camp pour assistance au 450-274-1134 il vous 
dirigera à la bonne place ou viendra chercher l’enfant pour l’accompagner à son groupe. 
S’il effectue des transports, Line la coordonnatrice du club de natation Mustang prendra la 
relève. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
14- Où est le Service de Garde (SDG) ? 
 
Le matin il est au chapiteau 1 de 7h à 9h et le soir il est au chapiteau 2 de 16h à 18h.  Les enfants 
auront apporté leurs effets personnels au chalet de tennis.  Ils pourront continuer de jouer 
dehors (ballon poire, tennis de table, volleyball, dessin de trottoir etc.) ou jeux tranquilles dans 
la roulotte (jeux de société, dessins, confection de bracelets etc.) 
 
15- Que se passera-t-il si j’arrive en retard pour venir chercher mon enfant? 
 
Veuillez prendre note que le service de garde est offert de 7h00 à 9h00 et de 16h à 18h00. Les 
frais pour les retards le soir sont de 5 $ pour moins de 15 minutes, 10 $ pour 15 à moins de 30 
minutes et ainsi de suite et cela pour chaque enfant.  Les frais doivent être payés le jour même 
au responsable du service de garde (argent comptant ou virement Interac). 
Les mêmes frais s’appliquent pour le parent qui n’utilise pas le service de garde et qui vient 
chercher son enfant après 16h15.  Il peut être avantageux de s’inscrire au SDG du soir 
seulement. 
 
16- Contrôle des présences 
 
Nous demandons au parent qui vient reconduire et chercher son enfant de se rapporter au 
responsable du registre des participants et de signer une autorisation si jamais c’est une autre 
personne viendra le chercher ou pour que l’enfant puisse quitter seul. 
 
17- Comment puis-je récupérer les objets perdus par mon enfant durant son séjour? 
 
Nous vous demandons de vous adresser à un moniteur qui saura où aller chercher un objet 
perdu. Plus tôt l’objet sera déclaré perdu, plus il y a de chance qu’il soit retrouvé. Soyez aussi 
assuré que notre personnel met tout en œuvre pour que votre enfant ne perde pas ses effets 
personnels, par contre nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.  
Pour faciliter le retour des vêtements ou objets appartenant à votre enfant, nous vous 
demandons d’identifier tout avec le nom complet de l’enfant.  
 
La boîte d’objets perdus sera à la roulotte du Mustang.  Nous vous demandons de venir faire 
un tour la dernière journée de la semaine pour voir si certaines choses appartiennent à votre  
enfant.   
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
18- Objets interdits : 
 

• Jeux personnels de tous genres,  

• Insecticide ou crème solaire en aérosol.  

• Canif ou autres instruments tranchants. 
  
Tout objet de cette liste sera confisqué et remis au parent à la fin de la journée.  
 
19- La sécurité : 
 
Toutes les installations et tous les équipements sont inspectés régulièrement par les autorités 
publiques. Notre personnel reçoit une formation en premiers soins et la majorité du personnel 
est sauveteur. Nous embauchons des spécialistes qualifiés dans le domaine qui leur est 
propre.  
 
 
20- Tenue vestimentaire : 
 

• Les filles peuvent porter une jupe courte style jupe-culotte, mais pas une robe longue. 

• L'enfant doit avoir une paire d'espadrilles 

• Judo : pantalon de sport long et T-shirt  

• Sports acrobatiques : À l’école Helios, les participants(es) devront avoir un maillot une 

pièce (gymnastique, danse ou maillot sec de natation) ou une tenue sportive dont le        

t-shirt ou la camisole est ajusté(é) au corps et une paire de chaussette propre. 

• Gymnastique : un maillot une pièce (gymnastique, danse ou maillot sec de natation) ou 

une tenue sportive dont le t-shirt ou la camisole est ajusté(é) au corps. 

• Soccer : soulier de soccer, protège-tibias, short et t-shirt 

• Natation artistique : maillot de natation, lunettes de natation, casque de bain et pince-

nez. 

• Natation : maillot de natation, lunettes de natation sont obligatoires.  Le casque de 

bain est obligatoire à moins d’avoir les cheveux très courts.  Les sandales de piscine 

sont recommandées. 

• Aviron : Vêtements ajustés (Shorts et T-shirt), les bas sont obligatoires par mesure 

d’hygiène, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire et vêtements de rechange secs 

dans leur sac au sol pour qu’ils puissent se changer s’ils chavirent. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
21- Choses à apporter 
 
Crème solaire 
Bien que nous vous demandions de crémer votre enfant avant d’aller au camp, il n’en demeure 
pas moins qu’il doit fréquemment en remettre durant la journée, surtout après une séance en 
piscine.  Pour éviter qu’un enfant reçoive de la lotion solaire dans les yeux, choisissez un flacon 
en crème plutôt qu’en aérosol.  
 
Collation 
Papa, maman plus de collations SVP!  Les enfants ont faim à faire du sport et à bouger toute la 
journée.  Il vaut mieux qu'ils en rapportent que qu'ils en manquent. 
Votre enfant doit avoir 2 collations, une sera prise en avant-midi et l’autre l’après-midi. 
 
 
Maillot 
Les garçons doivent porter un maillot ajusté (style speedo dit brief ou cuissard dit jammer), 
pas de short de plage.  Ce dernier nuit à l'aisance du nageur, en plus de faire beaucoup de 
résistance.  Pas très aidant lorsqu'on apprend à nager. 
 Les filles doivent porter un maillot de la bonne taille qui tient bien même lorsqu'elles 
plongent. 
Mettre un maillot mouillé pour une fille, ce n’est pas facile et ni agréable.  Alors si jamais elle 
en a un autre pour sa 2e séance à l’eau c’est préférable. 
 
Casque de bain 
Le casque de bain n’est pas obligatoire, mais nous l’exigeons pour ceux qui ont les cheveux 
longs ou le toupet qui tombe dans les yeux une fois mouillé, autant chez les garçons que chez 
les filles.  S’attacher les cheveux n’est pas suffisant. 
  
Lunettes de natation 
Une paire de lunettes de natation est essentielle pour nager.  Elle protège les yeux des 
irritations et offre une meilleure visibilité, ce qui sécurise le nageur.  Pas de masque de 
plongé, l’enfant doit pouvoir expirer sous l’eau et pouvoir nager avec aisance. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Serviettes 
Pour ceux qui vont deux fois à l’eau en prévoir deux. 
 
 
Sandale de piscine 
Il est recommandé de porter des sandales de piscine, pas des gougounes pour marcher sur le 
sable, car sur un plancher de tuile ça devient glissant une fois mouillé.   
 
 
 
Ballon dorsal camp mini-mustang 
L'enfant qui nage avec un ballon dorsal, doit avoir son propre ballon. La majorité des enfants 
n’en aura pas, car leurs pieds touchent le fond du bassin.   
  



 
 

 
 

 

 

Pour la Piscine 
 
 
Si votre enfant a un carnet « Nager pour la vie », il doit l'apporter à son premier jour de 
camp s'il est en Camp Natation ou en Mini-Mustang. 
 
S'il est dans l'un des autres camps, il doit l'apporter au premier jour de sa 2e semaine de 
camp.  Votre enfant peut tenter de passer un niveau s'il a complété 10 cours de natation dans 
la même saison estivale. 
 
S’il réussit un niveau Nageur, il est important de l’indiquer dans son dossier sur Amilia afin 
qu’il soit classé dans le bon niveau pour son prochain cours de natation. 
 
Nous apprécierions que vous nous signaliez l’absence ou le retard de vote enfant s’il y a lieu. 
 
Les inscriptions sur Amilia sont ouvertes jusqu’à 23h45 le mardi précédant la semaine de 
camp que vous désirez ajouter. 
 
 
 

Pour le plaisir de bouger ensemble cet été, 
 
L’équipe du Camp de jour sportif Mustang vous attend 
 
Mathis Behr et Rémi Massé, gérants camp de jour sportif Mustang 
(450) 274-1134 
 


