
Pour toute question : 
M. JULIEN LARRIVÉE
Tél.: 450 670-4740, poste 273
JLARRIVEE@NDL.QC.CA

22 AU 26 AOÛT  |  9 H À 16 H
845, chemin Tiffin, Longueuil (Québec)  J4P 3G5 | 450 670-4740 | ndl.qc.ca

HORAIRE 

& COÛT
Les camps se dérouleront au Collège, 

du lundi 22 au vendredi 26 août 

de 9 h à 16 h 

(1 heure de dîner/lunch froid).

Coût : 235 $*, 

comprenant, au besoin, le service 

de garde offert de 8 h à 9 h 

et de 16 h à 17 h 30. 

*Non remboursable, à moins 

d’annulation de notre part 

ou sur présentation 

d’un billet médical.



THÈMES
DES CAMPS
*Des sorties pourraient être organisées dans le cadre des camps, selon 
les mesures sanitaires en vigueur pendant cette période.

DANSE
Le camp de danse permettra aux participants d’apprendre, d’améliorer 
ou de parfaire les techniques, la base et la terminologie, 
de participer à des ateliers d’exploration et d’expression ainsi que 
d’interpréter une chorégraphie.

INFO-TIC
Le camp d’info-TIC invitera les participants à découvrir
le monde de la technologie de l’information et des 
communications (TIC). Les élèves exploreront également l’univers 
de l’informatique, du multimédia et des technologies.

BASKETBALL
Le camp de basketball a pour but de permettre aux participants 
d’apprendre ou d’améliorer les différents aspects du sport qu’ils 
affectionnent. Des entraîneurs de basketball compétents seront 
présents pour parfaire les techniques.

SCIENCE
Le camp de science amènera les participants à 
découvrir le monde de la science par plusieurs aspects.
Ils expérimenteront les réactions chimiques, découvriront
les merveilles du corps humain et exploreront le règne végétal.

IMPORTANT ! 

Tenue sportive, 

adaptée au choix du 

camp. Espadrilles

obligatoires 

pour tous ! 

INSCRIPTION !

DATE LIMITE : 27 mai

Rendez-vous sur le portail de l’école 

(accessible sur la page d’accueil du site web 

du Collège), dans la section 

« Activités » puis le dossier 

« Camps d’intégration », au plus tard 

le vendredi 27 mai. 

Assurez-vous de valider la fiche 

médicale qui se trouve également

sur le portail.


