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14 grands terrains boisés
45000 pi2 à 160000 pi2

avec vue spectaculaire
Aussi, terrains

disponibles avec
services 

Nouvelle
phase !
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Vivre la magie des arts du cirque!
Au Camp Géronimo, à Lachute, les jeunes ont la chance de vivre la magie
des arts du cirque et de s’initier à une douzaine de disciplines sous le vaste
chapiteau, beau temps, mauvais temps.

Nos camps s’adressent à des jeunes de 8 à 16 ans, qu’ils soient débutants
ou avancés. Nous offrons des séjours de 5 ou de 12 jours;  il y en a pour
tous les goûts; les jeunes choisissent les disciplines qu’ils préfèrent:  

– activités aériennes: trapèze, corde volante, cerceau, tissu;
– gymnastique: trampoline, gymnastique au sol, main à main; 
– jonglerie: balles, diabolo, bâtons fleurs, quilles, etc. ;
– équilibre: fil de fer, échasses, monocycle;
– arts de la scène: magie, arts dramatiques.

« Les activités du cirque développent la coordination et la concentration,
explique Sylvie Duceppe, la directrice. Cela aide les jeunes dans leurs
apprentissages scolaires et les éloigne de la vie passive, tout en développant
leur créativité, l'entraide et le travail d'équipe. » Sans compter le développe-
ment de la confiance en soi et l’amélioration de l’estime de soi. « Même les
enfants qui ont de la difficulté, ajoute-t-elle, se sentent valorisés par le
travail d’équipe dans les numéros de groupe; on sent que la magie s’installe,
les enfants en sortent grandis. »

Les participants ne tarissent pas d’éloges sur l’expérience vécue. « J’ai
beaucoup aimé faire l’acrobate; avec vous, rien n’est impossible », dit la
jeune Alizé. « Géronimo est depuis longtemps un classique de mes étés »,
ajoute Élisabeth. 

Pendant qu’un groupe de jeunes se déploie sous le chapiteau, l’autre
groupe participe à des activités de plein air. Au Camp Géronimo, on ne
badine pas avec la sécurité des équipements qui sont vérifiés régulièrement.

Des portes ouvertes se tiendront les 12 et 13 mai, de 13 à 16 h; l’occasion
idéale d’apprécier la qualité des installations de Géronimo. Le site Internet
(www.geronimo.qc.ca) en donne un bon aperçu ! Bienvenue à tous !

Développement culturel à Saint-Jérôme  

Sept projets à réaliser

Grâce à un investissement de
80000 $ de la Ville de Saint-Jérôme,
de 20000$ de la régie inter-munici-
pale et de 100000$ du MCCCF, la
capitale régionale des Laurentides
pourra compter sur un total de
200000 $ afin de réaliser sept pro-
jets en développement culturel.
L’entente qui s’échelonnera sur

deux ans permettra la réalisation de
projets tels qu’un recueil des détails
architecturaux du patrimoine jérô-
mien et la réalisation d’une
recherche historique qui mènera
éventuellement à un projet d’audio-
guide.
Des projets seront également réali-

sés en collaboration avec des parte-
naires comme la paroisse de Saint-
Jérôme, qui accueillera deux projets
à la cathédrale. Le premier vise la

mise en valeur du site d’interpréta-
tion de l’histoire du curé Labelle et
le deuxième, réalisé par le Musée
d’art contemporain des Laurentides,
est un projet novateur d’intégration
d’une œuvre d’art contemporain
dans ce lieu de culte. La Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord tra-
vaillera, quant à elle, à la recherche
historique de certains de ces projets
et réalisera également le traitement
et la mise en valeur du fonds d’ar-
chives de la famille Allaire.
Finalement, le Parc régional, qui
connaît déjà un grand succès au
niveau récréotouristique, désire
développer l’aspect culturel de ce
milieu. Il a donc présenté un projet
en ce sens et démontré sa volonté en
investissant également financière-
ment dans l’entente de développe-
ment culturel.

La Ville de Saint-Jérôme a annoncé officiellement la signature d’une entente de dévelop-
pement culturel avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine (MCCCF) et a souligné l’apport d’un partenaire financier supplémentaire, soit
la Régie inter-municipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord.

Les nombreux partenaires présents lors de l’annonce pour le développement culturel à Saint-Jérôme.


