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Camp de jour régulier
Camp de jour régulier

4 à 14 ans 30$ / 150$

Une journée à notre camp de jour offre la chance de
faire plein de découvertes, tout en profitant au maximum des activités estivales, telles que l’escalade, le canot, l’hébertisme, le tir à l’arc, la baignade et plus encore ! Des activités pour tous les goûts, beau temps
mauvais temps !

2021

Description des
Camps de Jour

Camps de jour spécialisés (suite)
Mini-survie

5 à 8 ans

35$ / 175$

Idéal pour les petits aventuriers de la nature, ce camp
offre de nombreux petits ateliers interactifs, tels que la
confection d’abris naturels et le repérage en forêt afin
d’éviter de se perdre ! Le tout, accompagné de moniteurs qualifiés et passionnés de la nature.
Offert du 12 au 16 juillet

Offert du lundi au vendredi, du 28 juin au 20 août inclus.

Initiation à l’anglais 5 à 8 ans

Camps de jour spécialisés
Expérience en forêt 9 à 12 ans 35$ / 175$
Comment agir lorsqu’on se retrouve en forêt? Pas
d’inquiétude, nos moniteurs expérimentés ont la réponse ! Que ce soit la réalisation de feux de camp, la
conception d’un abris ou la fabrication d’un radeau de
sauvetage, les amoureux de la forêt seront servis !
Offert du 5 au 9 juillet

Quoi de mieux qu’apprendre en s’amusant? Idéal pour
les petits s’initiant à l’anglais, ce séjour saura transmettre tout le nécessaire pour bien débuter et maîtriser les termes de base de cette langue, le tout en prenant part à de nombreuses activités plaisantes !
Offert du 26 au 30 juillet

Initiation à l’espagnol

5 à 8 ans

35$ / 175$

Notre recette secrète pour apprendre : apprendre tout
en s’amusant ! Il s’agit de la formule idéale pour les
touts petits souhaitant s’initier à cette langue et maîtriser les termes de base de la langue espagnole. Le tout
en prenant part à de nombreuses activités plaisantes !
Offert du 2 au 6 août
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