
 

 

Les inscriptions débutent le 7 juin pour                                                                       
les camps d’été en personne et virtuels à Brampton 

BRAMPTON, ON (le 4 juin 2021) – Cet été, le Service des loisirs de Brampton offrira des camps d’été 
en personne et virtuels du 5 juillet au 3 septembre. Les inscriptions commencent le lundi 7 juin à 6 h 
pour les habitants de Brampton. 

Camps d’été en personne 

Neuf des centres de loisirs de la Ville de Brampton organiseront des camps d’été en personne pour les 
enfants et les jeunes. Ces camps comprennent des activités telles que des jeux, des sports, de 
l’artisanat et plus encore, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h 15 et une semaine écourtée le 2 août. 

Les camps d’été en personne sont autorisés par le gouvernement de l’Ontario pour le moment. La Ville 
de Brampton met en œuvre des protocoles améliorés pour assurer la santé et la sécurité des 
participants et du personnel, avec les conseils des autorités sanitaires de Peel. Les participants doivent 
porter des masques faciaux à l’intérieur en tout temps, et à l’extérieur lorsque la distance physique n’est 
pas possible. Les campeurs seront divisés en cohortes qui n’interagiront pas les unes avec les autres. 
Des procédures de nettoyage renforcées, un dépistage quotidien, etc. seront mis en place. 

Cliquez ici pour obtenir tous les détails sur la santé et la sécurité dans les camps d’été en personne. 

Les tarifs varient. Appelez le 311 ou visitez la page www.brampton.ca/reccamps pour vous inscrire. 

Camps d’été virtuels 

Pour la deuxième année consécutive, les enfants et les jeunes de Brampton peuvent s’inscrire à des 
camps d’été virtuels. Les camps ont lieu du lundi au vendredi à raison d’une heure et demie par jour, 
l’heure de début variant selon le programme. Tous les programmes sont dirigés par des instructeurs 
qualifiés du Service des loisirs de Brampton au moyen de WebEx. 

Les frais de participation à un camp virtuel hebdomadaire s’élèvent à 75 $, ce qui inclut une trousse de 
matériel non remboursable de 25 $. Les camps virtuels sont accompagnés d’une trousse de matériel qui 
doit être ramassée avant la date de début du camp. Un courriel d’instructions est envoyé aux 
participants avec les détails concernant les lieux et les heures de ramassage. 

La date limite d’inscription à un camp virtuel est le vendredi précédant le début du camp. Appelez le 311 
ou visitez la page www.brampton.ca/reccamps pour vous inscrire. 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
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