
CAMP MDE 

Centre de plein air 

   Cap St-Jacques 

Lac des deux montagnes 

 17 au 21 août 2020  
MULTIDANSE ÉNERGIE ira, avec les élèves, vivre une semaine inoubliable où 
activités plein air et cours de danse se jumèlent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION à MDE 

 

Lundi, 10 février 2020 

˚ 

 

Priorité aux anciens campeurs  

 18h00 à 19h00 

 

 

Ouvert à tous  

(Amis et élèves MDE) 

19h00 à 21h00  
 

˚ 

Les inscriptions se poursuivront 

jusqu’au 28 février 2020 

˚ 

SEULEMENT  
30 places disponibles 

Description du camp 
Lundi 17 août à MDE 
8h45 accueil au ISAUTE  

Boulevard Taschereau à Brossard. (Vous 

devez reconduire votre enfant au ISAUTE) 
DINER (apportez un repas froid) 

Après-midi : cours de danse et jeux 

Jusqu’à 17h00 
(Ne pas venir chercher votre enfant avant 

ou après cette heure) 

*Possibilité d’avoir un service de garde 

le lundi 17 août de 17h00 à 18h00 au 

coût de 20$ supplémentaire. 

Mardi 18 août à MDE 
9h00 à 15h15  

Journée de danse au studio et jeux de 

groupe  

Départ en autobus le mardi à 

15h30 

Prévoir un souper jetable (pas de 

boîte à lunch ni de plats en 

plastique)  
 

Mardi 18 août au vendredi 

21 août à Cap St-Jacques 
4 jours /3 nuits à Cap St-Jacques.  
Activités prévues pendant nos 3 jours : 

Tir à l’arc, hébertisme, mayak, Rabaska, 

Rallye, Canot, Feu de camp et party 

MDE!  

Retour prévu à MDE le samedi 22 août 

2020 (détails à venir).  

COÛT 

385$* 

Incluant la sortie au ISAUTE, 

l’autobus scolaire aller-retour 

au Cap St-Jacques, 

l’hébergement de 3 nuits, les 3 

déjeuners, les 3 dîners et les 2 

soupers, les collations, deux 

activités par jour avec 

animateurs du Cap St-Jacques, 

et le sauveteur pour la plage. 

Un dépôt (non remboursable) 

de 150$ en argent comptant 

lors de l’inscription 

Possibilité de deux versements : 

28 mai et 11 juin 2020 

(Chèques postdatés ou argent 

comptant) 

 

VEUILLEZ AVOIR TOUT EN 

MAIN À L’INSCRIPTION.  

AMUSEMENT GARANTI! 


