Choix des spécialités
Été 2018

9-10 ans
Séjour 1
Du 24 au 29 juin
Séjour 2
Du 1er au 12 juillet

Séjour 3
Du 15 au 26 juillet

Séjour 4
Du 29 au 9 août

11-12 ans

13-14 ans

 Arts

Aventure

 Aventure

 Camp Traditionnel

 Théatre

 Danse

 Arts

 Aventurières

 Explo-nature

 Étoiles de la danse

 Aquatique

 Photographie

 Arts

Aventurières

 Explo-nature

 Théâtre

 Aquatique

 Photographie

 Arts

 Aventurières

 Aventure

 Explo-nature

 Étoiles de la danse

 Comédie musicale

 Aquatique

 Photographie

16 ans
Aucun Groupe

Aventure
 Comédie musicale
Aventure

Programme
d’aspirante
montrice

Danse

Aucun groupe

15-16 ans
Formation d’aspirante-monitrice
Viens apprendre les différentes techniques
d’animation afin de devenir une superbe animatrice.
La formation réunira des aspects théoriques et
pratiques afin de faciliter ton apprentissage. Le
nombre de places est limités. Tu dois nous envoyer
une lettre de motivation avec ta demande!
Camp Traditionnel
C’est la vie de camp qui t’intéresse? Pas de problème,
car la spécialité camp traditionnel te permet de faire
toutes les activités offertes au camp : arts plastiques,
canot ou kayak, découverte de la nature, grands jeux,
hébertisme, camping, tir à l’arc et une multitude
d’activités!
Les aquatiques
Quoi de mieux que de s’amuser dans la piscine durant
la chaleur de l’été ou une promenade en kayak en
matinée. La spécialisation aquatique te permettra de
faire plusieurs activités dans l’eau. Il ne faut pas avoir
peur de se mouiller !!! Ce n’est pas un cours de
natation, tu dois savoir nager.

Explo-nature
Si tu aimes la nature, les sciences et découvrir de
nouvelles choses, la spécialisation explo-nature est
pour toi. Tu pourras chasser les insectes, découvrir la
nature, réaliser des expériences, observer les étoiles
et une foule d’autres activités!
Aventure
Tannée de la grande ville? Viens dormir sous la tente
aux abords du fleuve St-Laurent, dans la forêt ou à la
belle étoile. Quand on est dans les aventurières, le
bois, on aime ça!!!
Danse
Tu as le rythme en toi et tu aimes danser, la
spécialisation Danse t’appelle! Tu as la chance
d’apprendre à bouger comme les professionnels!
Arts
Pour toi le bricolage et le dessin ne sont pas que des
simples passe-temps? Laisse-toi porter dans l’univers
de la création! Tu pourras réaliser plusieurs projets
artistiques que tu présenteras lors d’une exposition à
la fin du séjour.
Photographie
Tu aimes les arts et prendre des photos? La
spécialisation te permettra d’apprendre les
différentes techniques et de voir la vie de camp à
travers ta lentille. Profites de cette chance unique!

Filles de scène
Transforme-toi en comédienne l’espace d’un
séjour. Participe à l’élaboration et la conception d’une
pièce selon tes talents. La pièce de théâtre (pour les
11-12 ans) ou la comédie musical (pour les 13-14 ans)
sera présentée devant le camp lors du super spectacle!

