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Qu'est-ce que c'est?
What is it?
VioCamp est un camp de jour spécialisé en activités physiques adaptées
visant à faire découvrir la variété de sports adaptés qui s’offrent aux jeunes
et adolescents vivant avec des limitations physiques.
Durant la semaine, votre enfant participera à des sports adaptés comme le
basket-ball, la natation, la danse, le hockey, en plus de vivre des
expériences positives en compagnies de ses pairs.
VioCamp is a day camp offering adapted physical activities. Our goal is to
offer children and teenagers that live with physical disabilities, the
opportunity to discover several adapted sports. During the week,
your child or teenager will have the chance to try several adapted sports
such as basketball, dancing, swimming and hockey giving them the chance
to live positive moments through physical activity.

Notre clientèle
Our clients
Ce camp de jour s’adresse aux personnes de 5 à 21 ans qui vivent avec
limitations physiques (soeurs frères-amis sont la bienvenues).
Pour être admissible au camp de jour, vous devez remplir une fiche santé
et un questionnaire médical qui seront analysés par la directrice du camp.
Ces documents sont disponibles chez Viomax ou au www.viomax.ca.
This day camp is for children and teenagers from age 5 to 21 with physical
disabilities (siblings andfriends are welcome).To take part in the program,
you must fill out a health card and a medical form which will later be
analyzed by the day camp director. These documents are available at the
Viomax center or on our website:www.viomax.ca

Ou il est situé?
Where it is?
Les activités du VIOCAMP ont lieux au Centre MAB MACKAY situé au
3500 boulevard Décarie à Montréal.
VioCamp is located at the MAB Mackay Center. The address is 3500
Decarie boulevard, Montreal.

Quel est le coût?
How much does it cost?
• 250$ par semaine
•30$ par semaine pour le service de garde
• 15$ par semaine pour la sortie
• 250$ per week
• 30$ per week for daycare service
• 15$ per week for outing
La carte de membre est obligatoire pour l’inscription.
Elle est valide un an à partir de la date d’achat. Elle est au coût de 45$
The membership card is required for registration.
It is valid one year from the date of purchase . It costs 45$.
LES TARIFS PEUVENT ÊTRE MODIFIER SANS PRÉAVIS
RATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

ÉTÉ 2017
SUMMER 2017

Les activités ont lieu de 9h à 16h du lundi au vendredi. Il est possible de
réserver une place pour le service degarde du matin de 8h à 9h et le
service de garde du soir de 16h à 17h.
Camp runs from 9am to 4 pm. It’s possible to reserve a place for daycare
service in the morning from 8am to9am and in the afternoon from 4pm to
5pm.

Pour nous joindre
To contact us
Adresse postale:Mailing address:
Viomax
Secteur jeunesse
2275 Ave Laurier Est
Montréal (Québec)
H2H 2N8
Adresse du camp:Camp address:
3500 Boul. Décarie
Montréal (Québec)
H4A 3J5
De septembre à juin:
From September to June:
514-527-4527 poste 2681
De juin à septembre:
From June to September:
514-488-5552 poste 4502
Courriel:Email:
jeunesse@viomax.ca

Préinscription
pre-registration
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