
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les camps de l’AQEPA, seuls camps spécialisés en surdité au Québec! 

Vous avez un enfant sourd ou malentendant âgé entre 5 et 14 ans? Vous 
cherchez à leur faire vivre une expérience d’été enrichissante, amusante et 
sécuritaire? Vous cherchez une occasion lui permettant de se faire de 
nouveaux amis? 

Et bien nos camps sont faits pour ça! 

 
Dans l’optique d’offrir des services spécialisés en surdité, nous proposons 
des camps d’été adaptés, sécuritaires mais surtout amusants! 

• Les animateurs communiquent en Langue des signes québécoise et en 
français.  

• Un service d’accompagnement est offert aux enfants ayant des besoins 
particuliers.  

• Les camps sont aussi ouverts à la fratrie dans  un but de sensibilisation 
et d’intégration.  

• Accréditation de l’Association des Camps du Québec nous portant 
garant de la sécurité de votre enfant. 

• Ratio animateur/campeur adapté et tarifs avantageux. 
 

 

 

 

Camps de jour  
 & Camp Camping 
 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 



Deux options de camps 

Camps de jour 

• Deux sites sur l’Île de Montréal : Ahuntsic et Ville-Marie. 
• Service de garde disponible matin et soir. 
• Sorties spéciales à toutes les semaines.  
• 8 semaines du Lundi au Vendredi entre 8h30 et 16h30. 

Camp avec séjour en camping 

• Expérience unique « dodo sous la tente » à Bromont 
• Feux de camps, glissades d’eau, films extérieurs, mini-golf, mini-ferme 

et plus encore! 
• 6 semaines du Lundi matin 8h30 au Vendredi soir 16h30.  

 

Les places sont limitées à 15 enfants par semaines alors 
inscrivez-vous le plus vite possible.  

Un service d’aide financière est disponible sur demande.  

 
 

Contactez directement la responsable du projet 

Marie-Josée Richard: mariejosee.richard@aqepamtl.org - (514) 842-3926 
  

 

 

  
  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR VOUS INSCRIRE 

L’Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs est un 
regroupement d’associations régionales de parents, de professionnels de la santé 
et de membres sympathisants. 

Coordonnées 
3700, rue Berri, bureau A-436, Montréal (QC) H2L 4G9 
Tél : 514.842.3926 Fax : 514.842.4006 
aqepa.montreal@aqepa.org I www.aqepa.org 
 


