
QUI SOMMES-NOUS? 

À propos de nous 

L'Entraide favorise le développement local 

visant à améliorer le milieu et la qualité de 

vie des citoyens lavallois. Il constitue un 

espace citoyen qui soutient la communau-

té et plus particulièrement les familles et 

les nouveaux arrivants, en offrant des ser-

vices d’accueil, d’intégration, d’accom-

pagnement… 

 

Voici les valeurs principales de l’Entraide : 

appartenance, autonomie et responsabil-

ité, confiance, entraide, souplesse et ad-

aptation. 

L’objectif du Méga-Fun est de favoriser le 

bon développement éducatif et personnel 

des enfants âgés entre 6 et 12 ans. 

L’organisme offre des services d’aide aux 

devoirs, de l’animation aux loisirs et des 

activités sportives. 

Le Méga-Fun est composé de 3 volets : le 

camp d’été, le camp de relâche et les ac-

tivités en parascolaire. 

Pour nous contacter : 

Joelle Adjei, Coordonnatrice 

Téléphone : 450 663-8039, poste : 226  

E-mail : coqlicorne.mf2016@gmail.com 

Facebook : LE MEGAFUN  

Adresse : 664, rue Saint-André, Laval, H7G 

3A5 

 

 

 
 

**Attention**Il faudra prévoir que la to-

talité des semaines sélectionnées lors 

de l’inscription, doit être payée avant le 

début du camp, « avant le 25 juin au 

plus tard. (Sous réserve de la subven-

tion) ». 

 

 

 

 

CAMP DE LA RELÂCHE 

Du 2 mars au 6 mars 2020, de 

9h à 16h, service de garde de 

7h30 à 9h et de 16h à 17h30 : 

activités sportives, artistiques, 

sorties et autres!  

Places limités « premier arrivé, 

premier servi! ». 

CAMP D’ÉTÉ 

Du 29 juin au 13 août 2020, de 

9h à 16h Service de garde de 

7h30 à 9h et de 16h à 17h30 : 

activités sportives, artistiques, 

sorties et autres!  

Places limitées « premier 

arrivé, premier servi! ». 

 

**Attention**Il faudra prévoir 

que la totalité des semaines 

sélectionnées lors de 

l’inscription, doit être payée 

avant le début du camp, « soit 

le 19 juin au plus tard.  

Aide aux devoirs 

Activités 

parascolaires 

Camp de jour 

Camp de relâche 

PROGRAMMATION 

MÉGA-FUN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENTRAIDE (PONT-VIAU, 

LAVAL-DES-RAPIDES) INC. 

SECTEUR 6-12 ANS 

2019-2020 



Pour l’année 2019-2020 : 25$ par année 

valable du 1
er

 septembre 2019 au 31 août 

2020 (par famille de 1 enfant) + 10$ pour 

famille de 2 enfants et plus.  

Pour le parascolaire : 50$ pour un enfant 

(de septembre à décembre et 75$ de 

janvier à juin).  À prévoir 25$ par session 

par enfant additionnel. 100$ pour l’année 

complete + 50$ par enfant additionnel. 

Pour le camp de la relâche 2020 : 80$ (+ 

20$ pour le service de garde). Il faut être 

inscrit pour l’année. Du lundi 2 mars au 

vendredi 6 mars inclusivement, de 9h à 

16h. Service de garde : 7h30 à 9h et 16h00 

à 17h30. 

Pour le camp d’été : 80$ par semaine       

(+ 20$ pour le service de garde et 15$ pour 

le chandail). Il faut être inscrit pour 

l’année. Du 29 juin au 13 août 2020 de 9h à 

16h. Service de garde : 7h30 à 9h et 16h00 

à 17h30. 

S’il-vous-plaît, prendre rendez-vous. 

Inscription en personne seulement. 

Fête de Noël : le samedi 12 décembre 2019. 

(Changement possible) 

Vernissage : le vendredi 13 août 2020. 

Autres fêtes à venir … pour ne rien 

manquer au courant de l’année, nous vous 

invitons à visiter notre page Facebook ou 

encore à surveiller le calendrier des 

activités sur le babillard. 

Quelques vendredis par mois, les 

jeunes se rassemblent afin de 

participer à des activités ludiques 

accompagnés de d’autres enfants de leur 

âge. 

Une fois par semaine, le jeudi, un 

maximum de 6 enfants par session se 

réunissent afin de participer à des ateliers 

artistiques dans le cadre du projet 

intergénérationnel geppeto, qui a pour but de 

rapprocher les aînés et les jeunes et qui 

présenteront une pièce de théâtre de 

marionnettes. 

   Une journée par mois, entre 16h et 

19h, une bibliothécaire de la bibliomobile 

nous rend visite afin que les enfants et les 

parents puisent emprunter des livres (la 

carte avantage Laval obligatoire pour 

l’emprunt). 

 En association avec le 

programme Champions pour la vie, de la 

Fondation des Canadiens pour l’enfance, et 

ce pour une période de 20 semaines, le Méga-

Fun offre aux jeunes de 5 à 8 ans des ateliers 

axés sur l’activité physique, afin de leur 

apprendre à bien bouger. Tous les mardis et 

jeudis, à partir du mois d’octobre, nos 

animateurs formés consacreront 30 minutes 

d’exercices ludiques destinés à encourager 

les jeunes à rester actifs.  

LES EXTRAS MARDI ET JEUDI          

 

VENDREDI 

 

16H00 À 16H30 

Jeux libres 

  

16H30 À 17H30 

Aide aux devoirs 

17H 30 À 18H30 

Activités sportives 

Arts plastiques 

18H À 20H 

Ateliers culinaires 

Soirées cinéma 

Activités spéciales 

Ateliers d’expériences 

Karaoké 

Soirée endurance 

Et bien plus encore!!!!!! 

  
  

INSCRIPTIONS 


