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Durée et paramètres  
d’une session

L’Air en Fête offre selon vos besoins, 
deux à trois sessions annuellement:

Session automne : de la première semaine 
d’octobre jusqu’à la mi-décembre. 

Session hiver : de la première semaine de 
février jusqu’au début du mois d’avril.

Session printemps : de la quatrième semaine 
d’avril jusqu’à la mi-juin. 

Selon la saison et vos besoins, une session est 
généralement étalée sur 7 à 10 semaines 

consécutives à raison d’un atelier par semaine.

La durée d’un atelier est de 60 minutes.

Informez-vous pour connaître l’exactitude  
des dates!

Duration and characteristics  
of a session

L’Air en Fête offers, according to your 
needs, two or three sessions a year:

Fall session : first week of October to  
mid-December. 

Winter session : first week of February  
to beginning of April. 

Spring session : fourth week of April to mid-June.

Depending on the season, a session generally lasts  
7 to 10 consecutive weeks, with one workshop a week. 

Every workshop lasts 60 minutes. 

Please contact us to inquire about exact dates! 

Extracurricular Activities  
  For every taste!
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Vous avez tout à y gagner! 

Tout comme des milliers de jeunes et de nombreuses 
écoles qui, depuis quelques années, sont fidèles à 
l’utilisation de nos services, nous serions heureux qu’à 
votre tour, vous soyez enchantés par la sélection de votre 
prochaine activité.

À bientôt

With us, everyone wins! 
As it has been the case for thousands of 
children and many schools who have 
become very pleased and faithful 
clients, we hope that you too will 
be overjoyed with the choice of 
your next activity. 

In hopes to see you soon



Reconnue en tant que chef 
de file dans l’organisation 
d’activités parascolaires

Avantages pour l’école :

• Ayant desservi plus d’une centaine d’écoles 
en activités parascolaires au cours des 
dernières années, l’Air en Fête vous assure 
un professionnalisme hors pair. 

• L’implantation de nos activités 
parascolaires dans votre école est facile et 
simple puisque l’Air en Fête s’occupe de tout.

• Nous offrons un service courtois et efficace tout en étant 
à l’écoute de vos besoins. Confiez-nous vos demandes et 
l’Air en Fête sera en mesure de contribuer à votre succès.

Avantages pour les enfants et les parents :

• Une gamme d’activités uniques et spécialisées.

• Un encadrement par des animateurs ou des entraîneurs 
expérimentés et spécialisés dans leur champ d’activité.

• En inscrivant votre enfant à l’un de nos programmes de 
qualité équivalente ou supérieure à ceux offerts aux clubs 
privés, vous bénéficiez d’une économie de temps puisque 
l’activité est offerte à même l’école de votre enfant.

Renowned as a leader in the 
organization of extracurricular 
activities

 Advantages for the school :

• Having served more than a hundred schools, organizing 
extracurricular activities over the past years, l’Air en Fête 
ensures exemplary professionalism.  

• The implementation of extracurricular activities in your 
school is simple and worry-free, as l’Air en Fête takes 
care of everything.

• We offer courteous services all the while being receptive 
to your needs. Formulate your requests, and you can 
fully trust l’Air en Fête to contribute to your success.  

Advantages for parents and children :

• An array of unique and specialized activities.

• Led by experienced animators or instructors specialized 
in the field of their activity.

• When you sign a child up for one of our programs, they 
will benefit from equal or superior quality compared to 
that of private clubs. Moreover, we offer an economical 
and more time-efficient alternative, as the activities take 
place at school.

Expertise en animation 

L’Air en Fête, compagnie de gestion dans le domaine de 
l’animation, est heureuse de constater que plusieurs milliers de 
jeunes ont utilisé leurs divers services d’animation au cours des 
dernières années.  Que ce soit via…

• Les camps de jour 
• Les activités parascolaires 
• Le programme «grossiste» pour les activités scolaires
• La gestion d’animation d’une base de plein air
• L’enseignement des langues secondes en bas âge 
• L’organisation d’une journée plein air familiale pour  

les compagnies

Notre expertise au profit de nos 
activités parascolaires

Conscients de nos années d’expérience et de notre 
expertise reconnue, nous nous impliquons toujours 
de façon à rester fidèles à notre philosophie 
d’intervention première : offrir des programmes de 
qualité et se distinguer par nos activités uniques, 
ce qui enchante l’enfant! 

Animation expertise

L’Air en Fête, a company specializing in the management of 
activity animation, is happy to have served several thousand 
youth over the past few years. The services we provide to this 
large clientele include:

• Day camps 
• Extracurricular activities
• The “bulk” program for school activities
• Management of activity animation in an outdoor  

recreation centre
• Second language instruction for young children
• Organization of corporate recreational family days

Our expertise, a guarantee of 
extracurricular activity excellence 

Proud of many years of animation experience and of our 
renowned expertise, we always strive to remain faithful to 
our philosophy of excellence, thus offering quality programs 
featuring unique activities that mesmerize the children!

«L’Air en Fête est reconnue en tant que chef de file  
 dans l’organisation d’activités parascolaires»

 “L’Air en Fête is renowned as a leader in the   
  organization of extracurricular activities”


