
CAMPS
SPÉCIALISÉS

LES SUPER

ÉQUILIBRIX !

• Un mélange fascinant d'activités culinaires, scientifiques, 
culturelles, arts plastiques, et plus encore

• Chandail Équilibrix inclus

• Une équipe de moniteurs attentionnés, qualifiés et 
attachants

• Sorties extérieures également soit au Parc Fleur-de-Lys 
( jeux d'eau, modules de jeux, terrains ombragés, pique-nique) 
et Parc Terry-Fox (modules de jeux et grand espace gazoné pour sports et jeux). 
Les déplacements se font à pied, par la piste cyclable du boul. St-Laurent.

MINIMIX
4-5 ans, mixte

Une initiation aux
différentes spécialités
des camps BIONIX et

GYMNASTIX, le tout en
version adaptée pour les 

plus jeunes qui en sont en 
leurs premières expériences 

avec l’autonomie.  

BIONIX
6 ans +, mixte

Un camp acrobatique
étonnant et unique  !

Activités hors du commun : 
trampoline, acrobaties, 

initiation à des disciplines à 
la mode "Parkour" et "Ninja 
Warrior", sur des appareils 
gymniques et des fosses 

acrobatiques

GYMNASTIX
6 ans +, Filles

Plus de 10 heures 
d’activités gymniques
par semaine, selon le

niveau de chacune…une 
chance d'acquérir une

foule d'aptitudes
gymniques à même

le camp de jour !

150$ par semaine

Du lundi au vendredi

9h à 16h

26 juin

au

25 août

2023

Inscriptions ouvertes à
la journée  à partir du
23 mai 2023 service de garde inclus 

www.equilibrix.ca
info@equilibrix.ca

1346, 1ere avenue,
Ste-Catherine J5C 1C5

45$

Les super-héros

La fête foraine

“3-2-1, Action !”
Fort Boyard

Noël du campeur

L’île aux bonbons Les Grands
explorateurs

Voyage dans
le temps

Party Piscine !

EN EXTRA
Service de garde (6h45 – 9h, 16h à 18h)  30$
Congé de boîte à lunch du vendredi
(dîner et 2 collations) 9$ 

RABAIS
Famille :10$ par semaine à partir du 2e enfant
Semaines multiples : 10$ par semaine pour la 3e
semaine et subséquentes 

Des thématiques et des activités spéciales inégalées
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