
Camp 
multisports

Vos enfant sont actifs et ils aiment le
sport? Nos camps de sports sont
en plein ce qu’il leur faut. Cette
semaine, ils joueront à différents
sports en bénéficiant des conseils
et savoir-faire des spécialistes
présents tout au long de la semaine.du 24 au 28 juin 2019



Camp Superstar
(multi-arts)

Vos enfant sont aiment les arts? Il est 
le futur Picasso ou Beethoven? Notre 
camp Superstar en plein ce qu’il leur 
faut. Cette semaine, ils participeront à 
différentes activités artistiques comme 
un atelier de danse, de peinture et de 
scrapbooking, tout en bénéficiant des 
conseils et savoir-faire des spécialistes 
présents tout au long de la semaine. Le 
point culminant de la semaine: un 
spectacle devant les parents le 
vendredi après-midi!

du 2 au 5 juillet 2019



Camp de tennis

Vos enfants aiment le tennis, ils font
des cours de tennis durant l’année 
scolaire? Ils aimeraient en connaître 
davantage sur les techniques? Le
camp de tennis est en plein ce
qu’il leur faut. Cette semaine:
tennis, tennis, tennis! Les
enfants s’amuseront tout en
bénéficiant des conseils et
savoir-faire des spécialistes
présents tout au long de la semaine. 
Pour clôturer la semaine, les 
participants joueront dans un grand 
tournoi. 

du 2 au 5 juillet 2019



Camp XForce
du 8 au 12  juillet 2019

Votre enfnant aime les sports, les
jeux vidéo et la complicité
avec ses amis? Le camp XForce 
(anciennement camp de gars) est 
l’endroit idéal pour lui. Durant
une semaine, il s’amusera à des
activités comme le golf virtuel, une 
spartan race, course de voiture 
téléguidée et un tournoi de jeux 
vidéos ne sont que
quelques exemples. Pour clôturer le 
tout, une sortie au Glow sports et au 
laser quest sont au menu.



Camp de
l’amitié 

du 8 au 12 juillet 2019

Votre enfant aime  la complicité
avec ses amis? Le camp de l'amitié 
est l’endroit idéal pour elle. Lors de 
la semaine: maquillage, confection 
de bracelet, une session 
photobooth et autres seront à 
l'honneur. Animé par des
spécialistes de l'esthétique, le tout
se terminera par une journée au 
centre commercial!



Camp de
sciences et de
technologies
du 15 au 19 juillet 2019

Vos enfants aiment les sciences?
La semaine du camp de sciences
et technologies est en plein ce
qu'ils leur faut! Vos futurs petits
scientifiques exploreront le
monde de la chimie, de la biologie
et de la créativité. Des
expériences et des activités
innovatrices seront au
rendez-vous.



Camp de soccer

Vos enfants aiment le soccer, ils 
participent dans une ligue durant 
l’année scolaire? Ils aimeraient en 
connaître davantage sur les 
techniques? Le
camp de soccer est en plein ce
qu’il leur faut. Cette semaine:
soccer, soccer, soccer! Les
enfants s’amuseront tout en
bénéficiant des conseils et
savoir-faire des spécialistes
présents tout au long de la semaine. 

du 22 au 26 juillet  2019



Camp 
Madagascar

du 29 juillet au 2 août 2019

Votre enfant est en amour avec les 
animaux? Il veut apprendre 
comment bien prendre soin des 
animaux et de s’amuser avec eux? 
Le camp Madagascar est le camp 
idéal pour eux.  Animé par des
spécialistes des animaux, votre 
enfant participera à plusieurs 
ateliers. Le tout se clôturera avec 
une sortie au Little Rays Reptile 
Zoo.  



Camp Autour du 
monde (cuisine)

 À la semaine Autour du monde, vos 
enfants apprendront sur différentes 
cultures tout en étant de petits
cuistots. Ils auront la chance de
créer leurs propres petits plats et
de les déguster. Des experts en
restauration viendront partager
leurs recettes secrètes avec nos
cuisiniers en herbe.  Pour terminer la 
semaine, votre enfant participera à un 
concours MasterChef. 

du 6 au 9 août 2019



Camp Aventurier 
(préadolescent & 

plein aire
du 12 au 16 août 2019

Votre enfant commence la 
pré-adolescence? Il aime les 
aventure de plein aire? Pourquoi ne 
pas l’inscrire dans un camp 
innovateur et créateur? Durant le 
camp Aventurier, votre enfant 
participera à différentes aventures 
comme  à une sortie à Mer Bleu, à 
un escape room et à une chasse en 
masse dans Casselman.  

À noter que le camp est seulement 
pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.



Camp de hockey

Vos enfant aiment bouger? Ils sont
des passionnés de hockey! Ils aspirent 
à devenir de futurs Sidney Crosby, 
Connor McDavid ou Marie-Philip 
Poulin? Le camp de hockey est en plein 
ce qu’il leur faut. Cette semaine ils 
s’amuseront tout en bénéficiant des 
conseils et savoir-faire des spécialistes 
présents tout au long
de la semaine.

*SVP noter que le port d'équipements
protecteurs lors de la semaine de 
hockey est obligatoire.

du 19 au 23 août 2019


