
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 22 au 26 juin 2020
(5 à 12 ans)



Camp Multi-arts

Vos enfant sont aiment les arts? 
Notre camp Multi-Arts est en plein 
ce qu’il leur faut. Durant 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!

du 29 juin au 3 juillet 2020
(5 à 12 ans)



Camp 
Mini-XForce et 

Xforce
du 6 au 10  juillet 2020

(5 à 12 ans)

Votre enfant 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
cette semaine, il s’amusera en 
participant à multiples
activités tel qu’une spartan race, 
course de boîte à savon et un 
tournoi de ballon-chasseur!



Camp 
Mini-Amitié et 

Amitié 
du 13 au 17 juillet 2020

(5 à 12 ans)

Votre enfant aime  la complicité
avec ses amis? Le camp de l'amitié 
est l’endroit idéal! Lors de la 
semaine: maquillage, confection de 
bracelet, une session photobooth et 
autres seront à l'honneur. 



Camp 
Soccer/Baseball

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

du 20 au 24 juillet  2020
(9 à 12 ans)



Camp 
Mini-Einstein
du 20 au 24 juillet 2020

(5 à 8 ans)

Votre enfant aime participer à une 
grande variété d’activités? Le camp 
Mini-Einstein est l’endroit idéal! 
Votre enfant participera à des 
ateliers de construction de légo, 
expériences scientifiques et de 
cuisine!



Camp 
Découverte et 

Génie en herbe

Vos enfants est du style aventurier? 
Le camp Découverte/Génie en 
herbe est l’endroit idéal! Lors de 
cette semaine, les enfants 
construiront des catapultes,  des 
ponts et plus encore! Ils auront 
aussi la chance de partir en 
randonnée dans la forêt Larose! 

du 27 au 31 juillet  2020
(5 à 12 ans)



Camp de Cuisine

 Au camp de Cuisine, vos enfants 
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!

du 4 au 7 août 2020
(5 à 12 ans)



Camp de 
Leadership

du 10 au 14 août 2020
(9 à 12 ans)

Votre enfant est un leader et 
aimerait soulever de grands défis en 
équipe?  Durant le camp Leadership, 
votre enfant participera à 
différentes activités qui lui 
permettra de tisser des liens très 
spéciales avec les autres campeurs! 
Le tout se clôturera avec une sortie 
au Camp La Rouge!



Camp Mini Vet
du 10 au 14 août 2020

(5 à 8 ans)

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 Mini Vet 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 Parc Oméga



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 17 au 21 août 2020
(5 à 12 ans)


