Invitation pour la saison estivale 2020
Veillez conserver ce document lors de l’inscription

Chers parents,
L’équipe de la Colonie est très heureuse de lancer les inscriptions pour la saison estivale 2020. Pour ce 92e été de camp,
nous avons élaboré une programmation qui permettra à vos enfants de vivre une expérience inoubliable en camp.
Dans ce document, vous trouverez les informations utiles pour vous aider à orienter les choix de vos enfants concernant
les activités proposées. Vous pouvez aussi vous référer à notre site internet pour en savoir plus au www.csjd.qc.ca.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir dûment le formulaire d’inscription et la fiche santé pour chaque fillette. Notez qu’il est
important de ne laisser aucune case vide pour nous permettre d’offrir un séjour de qualité à vos enfants.
Ci-bas, vous trouverez la description des différents programmes offerts.

6 à 8 ans
Les Exploratrices
Les exploratrices sont les groupes de jeunes filles âgées de 6 à 8 ans. Ces groupes n’ont pas de spécialisation particulière, leurs
activités sont variées et planifiées par une équipe de moniteurs. Durant les séjours elles vivront différentes expériences et
exploreront plusieurs types d’activités. Elles apprendront à vivre en groupe, elles développeront leurs habiletés et leurs
compétences en expérimentant toutes les activités du camp. Le tout agrémenté d’une thématique stimulante qui sera vécue au
travers du temps et des activités. Une intégration prometteuse au monde des camps, dans un environnement magique.

9 à 14 ans
Les Créatives

Les Aventurières

Chez les Créatives, nous visons la réalisation de plusieurs projets
créatifs et artistiques. Les groupes sont divisés par tranches
d’âges et les défis sont différents pour chacun d’eux. Chacun des
groupes pourra se démarquer par différents projets. Au cours
d’un séjour, chaque campeuse sera initiée à 3 disciplines
artistiques telles que la danse, la musique, la peinture ou autre.

Chez les Aventurières, nous visons l’expérimentation de
plusieurs activités sportives, en contact avec la nature,
scientifiques et plus encore. Les groupes sont divisés par
tranche d’âges et les défis sont différents pour chacun d’eux.
Chacun des groupes pourra se démarquer par différents
projets. Au cours d’un séjour, chaque campeuse sera initiée à
3 disciplines sportives ou de plein air telles que la survie en
forêt, l’astronomie, une compétition sportive d’envergure ou
autre.

15 à 16 ans
Les Aspirantes monitrices

Les Ambassadrices

Le PAM c’est l’aboutissement de la vie de campeuse, c’est le
tremplin vers un futur emploi de monitrice au camp! Les
aspirantes monitrices auront la chance d’avoir une formation
complète sur les responsabilités du moniteur, la planification et
l’animation d’activité, la sécurité et plus encore! De plus, elles
contribueront d’une façon particulière à la vie de camp durant
les 3 semaines de formation (séjour 1 et 2 combinés).

Le groupe des Ambassadrices a pour objectif de travailler
l’autonomie. Au travers des activités proposées, les jeunes
pourront développer des habiletés et réaliser des projets qui
perdureront dans le temps. Les moniteurs ont comme mandat
d’accompagner les jeunes dans la réalisation des projets en les
guidant et les encadrant, tout en leur laissant une liberté de
choix et d’actions.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
EN AUTOBUS (Service d’autobus gratuit à partir de la Place Versailles – Poteau 25 du stationnement) : Tous les
arrivées et les départs en autobus se font à 9h à la Place Versailles
EN VOITURE À LA COLONIE : Les enfants sont attendus pour 10h à la Colonie et les départs sont à 8h.

