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POUR TOUTES LES INSCRIPTIONS EN LIGNE FAITES AVANT LE 1ER AVRIL 
2016, COUREZ LA CHANCE DE GAGNER L’UN DES PRIX SUIVANTS :

en ligne

Soirée d’information
Jeudi 17 mars 2016 de 18 h à 20 h au Saisonnier

** Visite guidée sur demande en mai et juin

Dès le 1er février 2016  
à 8 h 30 en ligne ou en personne

OBTENEZ 
un rabais de

OBTENEZ 
une semaine

NOUVEAUTÉ OBTENEZ 
un rabais de

15$/ semaine Gratuite 2 pour 1 100$/ semaine

POUR UN 2E ENFANT DE LA 
MÊME FAMILLE

SUR INSCRIPTION  
DE 8 SEMAINES

SUR LES INSCRIPTIONS AU 
AVENTURIERS 5 NUITS FAITES 

AVANT LE 15 MAI 2016

POUR UN 2E ENFANT SUR  
LES CAMPS SPÉCIALISÉS

CONCOURS

Massage et accès  
au Sibéria Spa  

pour 2 personnes

Certificat-cadeau  
de 250 $  

au Saisonnier

Passe de saison  
vélo de montagne  

OU ski de fond 

POUR LES NON-RÉSIDENTS 

*Excluant les camps  
Pré-Aventuriers 3 nuits



MOT de la DIRECTION
Une saison 2016 exceptionnelle et remplie de surprises!

À toute notre clientèle, 

L’équipe du Centre de plein air le Saisonnier vous prépare encore une fois un été sensationnel. C’est avec fébrilité et imagination que nous vous avons préparé 

une saison 2016 inoubliable ; rempli d’activités de plein air enrichissantes. Inévitablement, la sécurité, le souci du dépassement de soi, l’originalité et le plaisir 

nous ont guidés afin de vous offrir de belles journées et répondre à toutes vos attentes. 

Nous nous sommes donnés comme objectif de créer un univers chaleureux, sécuritaire et stimulant afin de favoriser le fort sentiment d’appartenance de tous les 

jeunes. Que ce soit pour un camp de jour ou un camp de vacances le Saisonnier est un choix instantané pour passer une ou plusieurs semaines mémorables.

Nous sommes convaincus que vous tomberez sous le charme de la programmation 2016, en espérant qu’elle corresponde à vos attentes afin de vous émerveiller. 

Ainsi, nous vous invitons à consulter celle-ci et à faire une sélection parmi les nombreux camps proposés qui pourront vous faire vivre des sensations fortes. 

Vous découvrirez également quelques nouveautés intéressantes.

En adoptant le Saisonnier, vous vous assurez de passer un moment de grande qualité avec notre équipe dynamique et expérimentée.  

Au plaisir de vous accueillir cet été!

Venez vivre l’expérience plein air Lac-Beauport !

à toute l’équipe 

d’animation

Notre ENVIRONNEMENT
Le Saisonnier est situé dans la magnifique région de Lac-Beauport dans la MRC de 

la Jacques-Cartier. À moins de 20 minutes de la ville Québec, notre environnement 
naturel est recherché par les visiteurs. Vous aimerez le charme du petit lac, de la 
rivière qui y sillonne et de la vue exceptionnelle sur le centre de ski le Relais. Une 

multitude de sentiers pédestres et de raquettes et d’espaces privilégiés en forêt font du 
centre un endroit unique et paisible.

Aussi, en saison estivale, en plus de profiter du décor de nos espaces verts, 
nous avons accès au Club nautique  et aux espaces de la zone communautaire 

de la municipalité, ce qui rend le centre un endroit remplie d’activités  
de plein air enrichissantes.



: Nouveauté 2016

* Tarifs à la semaine

Programmation
Notre populaire camp de jour permet à vos enfants de 
vivre des moments magiques durant la journée et de 
retourner à la maison le soir avec pleins d’aventures 
à raconter. Nos nombreux thèmes permettent à tout 
le monde d’y trouver son camp! Activités vedettes : 
club nautique, piscine, escalade, tir à l’arc, hébertisme, 
chaloupe, centre d’interprétation de la nature, fermette, 
volière à papillons, camping, jeux gonflables et bien 
plus… De plus, une thématique des plus originales fait 
vibrer les jeunes durant la semaine et durant tout l’été.

À chaque semaine, vous pourrez être informés via «La 
Feuille Ouverte» que vous retrouverez sur le site Internet. 
Suivez-nous également sur notre page Facebook.

INITIATION À L’ANGLAIS (2 SEMAINES)
6-12 ANS 360 $

La langue internationale n’a jamais été aussi accessible pour les 
jeunes âgés entre 6 et 12 ans. Ce programme stimulant d’apprentissage  
de l’anglais s’effectue dans un contexte de jeux diversifiés.  
Au menu, plusieurs ateliers de base et des activités plein air 
continuellement en anglais.

MULTISPORTS 6-14 ANS 155 $
Pour les passionnés de sport : soccer, basketball, hockey cosom,  handball et DBL Ball.

SKI ACROBATIQUE 8-14 ANS 255 $
Collaboration Club Acrobatx

NATATION 6-10 ANS 160 $

CHEERLEADING 8-15 ANS 195 $

SKATEBOARD 10-15 ANS 190 $

MINI-TENNIS 6-8 ANS 225 $
Collaboration École de tennis Jacques Hérisset

TENNIS 9-15 ANS 235 $
Collaboration École de tennis Jacques Hérisset

PLEIN AIR  6-15 ANS 135 $

SEMAINE «SPÉCIALE« (SEMAINE #9) 6-15 ANS 195 $

Cette semaine supplémentaire du camp de jour régulier sera haute en action. Plusieurs activi-
tés surprises seront au menu offrant des thématiques différentes à chaque jour plus variées 
les unes que les autres. Il est à noter que les places sont limitées.

PLEIN AIR «CAMPING« 6-11 ANS 160 $

INITIATION À L’ANIMATION (4 SEMAINES) 14-15 ANS 480 $

GIROUETTES 3-5 ANS 155 $

Un programme plein air adapté à leur rythme avec des activités améliorant leurs capacités 
motrices et les emportant dans le monde magique de nos thématiques. Un programme plein 
air adapté au rythme des plus petits avec des activités adaptées. Prenez note que l’enfant 
doit être propre.

MINI-EXPLORATEURS  6-8 ANS 165 $

Sorcellerie, espion, potion magique, monde marin, ornithologie, vie amérindienne, 
fermette et monde préhistorique.

EXPLORATEURS  9-12 ANS 165 $

Espion, safari découverte,  globe-trotteur et archéologie

SCIENCES ET DÉCOUVERTES  8-12 ANS 195 $

Monde microscopique, les sciences, robotique et  aquafolie

MONDE DES INSECTES ET DES REPTILES  6-12 ANS 165 $

Viens découvrir un monde mystérieux en manipulant et discutant sur ce merveilleux  
monde. Quelques sorties sont également à prévoir durant la semaine.

2016
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INITIATION AU PARKOUR 8-12 ANS  190 $

CROSS-COUNTRY « LA CLINIQUE DU COUREUR » 6-15 ANS 185 $

INITIATION AU CANOT ET KAYAK 8-12 ANS 210 $

INITIATION À LA PÊCHE 6-10 ANS 230 $

BMX 8-12 ANS 200 $

VÉLO DE MONTAGNE « DÉCOUVERTE » 6-10 ANS 200 $ 
VÉLO DE MONTAGNE « EXPLORATION » 10-15 ANS 225 $

SURVIVOR« 8-12 ANS 195 $

Initiation à la survie en forêt, comprend 1 nuit de camping et 3 repas

TREKKING« 8-12 ANS 195 $

EXCURSIONS PLEIN AIR 8-12 ANS 220 $

LES « PETITS » AVENTURIERS 6-9 ANS 195 $

En collaboration avec le Parc National de la Jacques-Cartier. Excursion en 
rabaska, rallye défi nature, randonnées pédestres et bien plus.

AVENTURE LASER 8-15 ANS 250 $

Collaboration Aventure Laser

MISSION HÉRO 6-9 ANS 225$
ÉVASION 6-9 ANS 250 $

Une semaine de camp de jour complètement trippante ou les activités 
s’enchainent jours après jours. Plusieurs sorties variées sont prévues 
durant la semaine. 

ADOS-AVENTURE 10-15 ANS 260 $

Tu as le goût de venir t’amuser au camp et te faire des amis en participant 
à des activités et sorties les plus variées les unes des autres ? Ce camp 
est conçu pour toi ! En effet, durant la semaine les ados feront plusieurs 
sorties dans la Ville de Québec et des environs.

MINI-ARTISTES 6-8 ANS 165 $

Danse, marionnettes, maison de poupée, art et déco, théâtre 

ARTISTES 9-15 ANS 165 $

Éveil musical, tricot, scrapbooking, poterie, art et déco, théâtre

DANSE HIP-HOP  8-12 ANS 195 $

TROUVE TA VOIX 8-12 ANS 190 $

MONDE DE PRINCESSES 6-9 ANS 165 $

ATELIERS TOILE BLANCHE 6-14 ANS 295 $

BANDE DESSINÉE 8-15 ANS 195 $

GRAFFITI 8-15 ANS 230 $

IMPROVISATION 8-15 ANS 175 $

CRÉATION DE BIJOUX 8-12 ANS 195 $

PRENDS SOINS DE TOI 10-15 ANS 195 $

MENUISIER 8-14 ANS 200 $
Création d’un minigolf, les petits bricoleurs, création de tacot  
et cabane d’oiseaux

CUISINIER 8-12 ANS 195 $
Sushi/thaï, pâtisserie, italien, cuisine du monde

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 10-14 ANS 195 $

APPRENTI JOURNALISTE 9-15 ANS 155 $

INITIATION À LA MAGIE 8-12 ANS 200 $

ACTION HUMANITAIRE 8-12 ANS 175 $

(SUITE)

CIRQUE NUEVO 6-8 ANS 220 $

CIRQUE BRAVISSIMO 8-15 ANS 220 $

En  collaboration avec l’École de cirque de Québec, les enfants se rendront 
toute la semaine directement dans leurs locaux à raison de 2h30 par jour.

TRAPÈZE VOLANT 10-15 ANS 245 $

En collaboration avec l’École de cirque de Québec, les jeunes auront la 
chance de pratiquer les rudiments du trapèze volant avec une équipe de 
professionnels. Ils en feront environ 2h30 à tous les jours.
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TRICORNE, L’ULTIME FRONTIÈRE I & II 
8 À 12, 10 À 15, 12 À 15  ANS  235 $

Tu as l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière ? Tu es à la recherche d’un clan dans un royaume 
où se côtoient humains et créatures fantastiques ? En partenariat avec l’équipe de Coliseum 
Concept, vivez l’expérience: Tricorne, Le grandeur nature ! La quête de 5 jours inclut : ateliers de 
formation, costumes, accessoires de jeux, 1 coucher, 3 repas et… une bonne dose d’émotions !

Les épreuves du Roi !
Seul ou en clan, sauras-tu relever le circuit de chalenges du Roi ?  
Les épreuves ;  El Popocho, Les étriers, Petit-Jean, La lice, La perrière,  
Le cercle des gladiateurs & L’Emprise !

Offert du lundi au vendredi, le matin de 7 h 
à 9 h et l’après-midi de 16 h à 18 h. Des frais de 
5,00$/15 minutes seront chargés pour les départs 
après 18h. Durant le service de garde, les enfants 
sont regroupés en fonction de leur âge de façon à 
faciliter l’organisation. Il est très important de vous 
identifier à la tente d’accueil à votre arrivée et/ou 
à votre départ dans le but d’éviter toute confusion. 

À NOTER : Avant le début de l’été, vous devrez vous 
procurer une carte à l’accueil vous identifiant pour 
être en mesure de récupérer votre enfant.

Vous devez faire parvenir avant le début du camp une 
photo de chaque enfant qui fréquentera le service de 
garde à l’été 2016 à servicedegarde@lesaisonnier.net.

Offert en collaboration avec Transport Yves Racine, 
nous desservons le matin et le soir les secteurs 
suivants : 

Beauport, Charlesbourg, St-Émile, Neufchâtel, 
Limoilou, Montagne des Roches, Lebourgneuf et Les 
Saules/Duberger.  

Seulement 45 $ par semaine pour le 1er enfant et 40 $ 
pour le 2e enfant. Faites vite, les places sont limitées !

Pour tous les détails, consulter le formulaire 
d’inscription sur le site Internet ou à l’administration. 
Prendre note que les inscriptions peuvent se faire 
directement en ligne.

Le Saisonnier est certifié par l’Association des Camps 
du Québec et respecte les normes de sécurité et de 
qualité établies. Les ratios proposés varient selon 
l’âge des participants variant de 1 animateur pour 
6 enfants chez les plus jeunes et 1 animateur pour 
14 enfants chez les plus vieux. Les animateurs 
reçoivent une formation de 60 heures portant sur la 
psychologie de l’enfant, les techniques d’animation 
et sur la programmation. Chaque animateur doit 
également suivre une formation de secourisme. Il 
est aussi important de mentionner que les groupes 
sont formés en fonction de l’âge des jeunes mais 
également en fonction de leurs habiletés.

Il est à noter que si votre enfant nécessite un 
encadrement spécialisé, vous devez nous contacter 
avant le 6 mai pour que celui-ci soit bien planifié 
avec notre équipe.

Au début de l’été, chaque jeune recevra 
gratuitement un t-shirt avec le dessin  représentant 
la thématique de l’été. Lors de l’inscription, il est 
important de mentionner la grandeur du t-shirt 
désirée. Vous pouvez passer à l’administration du 
Saisonnier pour faire l’essai de différentes grandeurs 
de t-shirt.

Si vous désirez connaître  
la description complète  

des programmes,  
consultez le  

document sur 

www.lesaisonnier.net/ 
descriptiondesprogrammes

ou téléphonez-nous au  
418 849-2821 poste 101
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Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Plein air 135 $ 6-15 ans 6-15 ans 6-15 ans 6-15 ans 6-15 ans 6-15 ans 6-15 ans 6-15 ans

Semaine  
«  Spéciale  »

195 $ 6-15 ans

Plein air  
«  Camping  »

160 $ 6-8 ans 9-11 ans 8-9 ans 6-8 ans 9-11 ans 8-9ans 6-8 ans 9-11 ans

Initiation  
à l'animation  
(4 semaines)

480 $ 14-15 ans

Girouettes 155 $ 3-5 ans 3-5 ans 3-5 ans 3-5 ans 3-5 ans 3-5 ans 3-5 ans 3-5 ans 3-5 ans

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Mini-Explorateurs 

(6-8 ans)
165 $ Sorcellerie Espion Potion 

Magique
Monde 
Marin

Ornithologie Vie 
amérindienne Fermette Monde 

préhistorique

Explorateurs 

(9-12 ans)
165 $ Espion Safari 

découverte
Globe- 
Trotteur

Archéologie

Sciences et 
Découvertes 

(8-12 ans)
195 $ 

Monde  
microscopique

Les  
sciences

Robotique Aquafolie

Monde des 
insectes et des 

reptiles 
165 $ 6-9 ans 9-12 ans 6-9 ans

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Initiation  
à l'anglais  

(2 semaines)
360 $ 6-12 ans 6-12 ans 6-12 ans

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Multisports 
(6-14 ans)

155 $ Soccer Basketball Hockey 
cosom DBL Ball Soccer Baskeball Hockey 

cosom Handball

Ski acrobatique 255 $ 8-14 ans 8-14 ans 8-14 ans 8-14 ans

Natation 160 $ 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans

Cheerleading 195 $ 8-15 ans 8-15 ans 8-15 ans

Skateboard 190 $ 10-15 ans

Mini-Tennis 225 $ 6-8 ans 6-8 ans

Tennis 235 $ 9-15 ans 9-15 ans

  Initiation 
au Parkour

190 $ 8-12 ans 8-12 ans

semaine du ...

: Nouveauté 2016

NOTRE CAMP SAUTE À PIEDS JOINTS
DANS LES BONNES HABITUDES !
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semaine du ...

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Cross-Country 
« La clinique  
du coureur »

185 $ 10-15 ans 6-9 ans

Initiation au 
canot et kayak

210 $ Canot 
8-12 ans

Kayak 
8-12 ans

Initiation à la 
pêche

230 $ 6-10 ans 6-10 ans

BMX 200 $ 8-12 ans 8-12 ans

Vélo  
de montagne 
« Découverte »

200 $ 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans 6-10 ans

Vélo  
de montagne  
« Exploration »

225 $ 10-15 ans 10-15 ans 10-15 ans 10-15 ans 10-15 ans

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Survivor 195 $ 8-12 ans 8-12 ans

  Trekking 195 $ 8-12 ans 8-12 ans

  Excursions 
plein air 

220 $ 8-12 ans 8-12 ans

Les «Petits» 
Aventuriers

195 $ 6-9 ans 6-9 ans

Aventure Laser 250 $ 8-15 ans 8-15 ans 8-15 ans 8-15 ans

  Mission 
Héro

225 $ 6-9 ans 6-9 ans

Évasion 250 $ 6-9 ans 6-9 ans

Ados-Aventure 260 $ 10-15 ans 10-15 ans

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Mini-Artistes 
(6-8 ans)

165 $ Marionnette Danse
Maison  

de poupée Théâtre Danse Art et 
Déco

Artistes  
(9-15 ans)

165 $ 
Éveil 

musical Tricot Scrap-
booking Théâtre Poterie Art et 

Déco

Danse  
Hip-Hop 

195 $ 8-12 ans 8-12 ans

Trouve ta voix 190 $ 8-12 ans

Monde de 
princesses

165 $ 6-9 ans 6-9 ans

Ateliers toile 
blanche

295 $ 6-14 ans 6-14 ans 6-14 ans

: Nouveauté 20166



Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Bande  
dessinée (BD)

195 $ 8-15 ans 8-15 ans

Graffiti 230 $ 8-15 ans 8-15 ans

Improvisation 175 $ 8-15 ans

Création  
de bijoux

195 $ 8-12 ans 8-12 ans

Prends soins 
de toi

195 $ 10-15 ans 10-15 ans

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Cirque Nuevo 220 $ 6-8 ans 6-8 ans 6-8 ans 6-8 ans

Cirque  
Bravissimo

220 $ 8-15 ans 8-15 ans 8-15 ans 8-15 ans

Trapèze  
volant

245 $ 10-15 ans

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Menuisier  
(8-14 ans)

200 $ 
Création  

d'un minigolf
Les petits 
bricoleurs

Création de 
Tacot

Cabane 
d'oiseaux 

Cuisinier  
(8-12 ans)

195 $ Sushi/Thaï Pâtisserie Italien
Cuisine  

du monde

Photographie 
numérique

195$ 8-12 ans

  Initiation  
à la magie

200$ 8-12 ans 8-12 ans

  Action  
Humanitaire

175 $ 8-12 ans 8-12 ans

Apprenti  
Journaliste

155 $ 9-15 ans

Camp Prix 27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 1er août 8 août 15 août 22 août

Tricorne, 
l'Ultime  

Frontière I
235 $ 8-12 ans 8-12 ans

10-15 ans

8-12 ans

10-15 ans
Tricorne, 
l'Ultime  

Frontière II
235 $ 12-15 ans

semaine du ...
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Programmation
Nos camps de vacances permettent à vos enfants de vivre une expérience de groupe qui les amène à développer 
leur autonomie. De plus, ils pourront vivre en groupe ce qui favorisera l’ouverture vers les autres, l’entraide et la 
tolérance. Il est à noter que l’arrivée des jeunes se fait entre 18h et 19h puis les départs se font à 17h le mercredi  
(pour les camps 3 nuits) et à 17h le vendredi (pour les camps 5 nuits).

AVENTURIERS 
5 NUITS 6-14 ANS 499 $

Les camps Aventuriers sont conçus pour tous les jeunes qui ont le goût de vivre une panoplie d’activités en nature. Venez découvrir les activités thématiques et 
notre énergie. Au programme : baignade, escalade, géocaching, chaloupe, tir à l’arc, centre d’interprétation, expéditions, camping, grands jeux et bien d’autres sur-
prises.

PRÉ-AVENTURIERS
3 NUITS 6-12 ANS 249 $

Les camps Pré-Aventuriers sont conçus pour les plus jeunes qui ont le goût de vivre une première expérience de camp. Il est parfois difficile de laisser son enfant 
pendant plusieurs jours donc ce camp est l’alternative parfaite ! 

CIRQUE 8-15 ANS 549 $

Futures acrobates et jongleurs, le cirque vous attend! Jonglerie, trapèzes, acrobaties et plusieurs autres activités organisées pour te permettre de vivre un séjour 
inoubliable où tu pourras découvrir une nouvelle discipline et mettre tes talents à profits. Le tout se fait en collaboration avec l’École de Cirque de Québec.

CHEERLEADING  8-12 ANS 549 $

Viens effectuer des prouesses en équipe grâce à ce magnifique sport. Le cheerleading saura ravir autant les filles que les garçons qui aiment les pirouettes et les 
cascades de tout genre. Le tout est assuré par une entraîneuse spécialisée dans cette discipline. De plus, à la fin de la semaine les jeunes pourront présenter leur 
spectacle devant tout le camp.

CROSS-COUNTRY « LA CLINIQUE DU COUREUR » 10-15 ANS 549 $

Tu aimes courir et les saines habitudes de vie? Ce camp est fait pour toi! Au programme : entrainement de course en sentiers, ateliers et cliniques données  
par des spécialistes de La Clinique du coureur tels que l’alimentation et l’hydratation, choisir la bonne chaussure, la prévention des blessures, visite d’une boutique 
spécialisée, techniques de courses et bien plus. Quelques surprises dont un podomètre seront également remises aux jeunes durant la semaine.

AVENTURE LASER  8-15 ANS 549 $

Vous avez toujours voulu jouer un jeu vidéo mais de façon plus réelle? Voici votre chance de vivre une expérience incroyable et très sécuritaire avec Aventure 
Laser ! Venez vivre un commando en pleine forêt. Stratégies, vitesse et plaisir seront exploités au maximum durant cette semaine.

VÉLO DE MONTAGNE  10-15 ANS 549 $

En collaboration avec le Centre d’entraînement cycliste Raphaël Gagné (CECRG) et les Sentiers du moulin, les enfants seront amenés à découvrir différentes habiletés  
techniques en fonction de leur niveau d’habileté dans les sentiers de vélo de montagne à Lac-Beauport et ailleurs dans la région de Québec avec des spécialistes 
et passionnés de vélo. Au cours de la semaine, l’horaire sera partagé entre des activités en vélo de montagne majoritairement et quelques activités de camp telles 
que la baignade, l’escalade et le tir à l’arc. Au menu, les jeunes auront également la chance de s’initier à la descente en vélo de montagne dans un cadre sécuritaire et 
organisé, le point culminant de la semaine et une expérience incroyable! Important : Le port du casque est obligatoire et le jeune doit fournir son vélo de montagne.

: Nouveauté 2016
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Les campeurs sont logés par groupe d’âge. Nous 
séparons également les garçons et les filles. Il s’agit 
de chambres avec lits superposés variant de 4 à 6 
places. Ils ont accès à tous les services nécessaires 
tels que les toilettes, douches et oreillers.

Une saine alimentation fait partie de nos 
préoccupations. Notre chef offre aux enfants des 
repas équilibrés et variés. De plus, les menus sont 
approuvés par une diététicienne. Deux collations 
santés sont distribuées à tous les jours, une dans 
l’après-midi et une autre, le soir autour d’un feu de 
camp. Une attention toute particulière est portée 
aux allergies et/ou intolérances alimentaires. Il n’y 
a aucun produit contenant arachides et/ou noix 
dans notre centre. De plus, le Saisonnier fait parti des 
camps qui ont adhéré au programme Tremplin Santé. 

: Nouveauté 2016

Le ratio est de 2 animateurs pour 12 enfants*. 
S’ajoute à eux toute l’équipe de coordination, 2 
intervenants et une infirmière. Toute cette belle 
famille veille au bon fonctionnement du camp et 
surtout, au bien-être et confort des enfants.

*Le ratio peut varier selon le type de camp et selon 
l’âge des participants.

COUREUR DES BOIS  8-12 ANS 549 $  
Tu es un passionné de plein air? Tu aimes jouer dans la forêt et apprendre de nouvelles choses sur la nature qui t’entoure? Au programme : camping, construction 
d’abri de fortune, clinique d’interprétation de la nature, atelier de survie en forêt, activité d’herboristerie et bien plus…

EXCURSIONS PLEIN AIR  12-15 ANS 549 $  
Le camp excursions plein air est idéal pour tous les enfants voulant profiter d’une semaine contenant plusieurs sorties et des épreuves hors du commun. Pour un 
séjour qui vous fera sortir de votre zone de confort, tout en apprivoisant les rudiments de l’aventure sur toutes ces facettes. Au programme : randonnées pédestres, 
canot-camping, ateliers variés et bien plus.

DÉFI EXTRÊME  10-15 ANS 549 $  
Tu as le goût de venir t’amuser au camp et te faire des amis en participant à des activités et sorties les plus variées les unes des autres? Ce camp est conçu pour toi ! 
En effet, durant la semaine les ados feront plusieurs sorties dans la Ville de Québec et des environs. Sensations de liberté et d’accomplissement garanti!  

GRANDEUR NATURE MÉDIÉVAL 
TRICORNE, LE GRANDEUR NATURE I & II 8-10, 10-12, 12-15 ANS 549 $

Tu as l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière ? Tu es à la recherche d’un clan dans un royaume où se côtoient humains et créatures fantastiques ? En partenariat 
avec l’équipe de Coliseum Concept, vivez l’expérience: Tricorne, Le grandeur nature ! La quête de 5 jours inclus : ateliers de formation, costumes, accessoires de jeux 
et… une bonne dose d’émotions !

Les épreuves du Roi !
Seul ou en clan, sauras-tu relever le circuit de chalenges du Roi ?  
Les épreuves ;  El Popocho, Les étriers, Petit-Jean, La lice, La perrière, Le cercle des gladiateurs & L’Emprise !

SEMAINE « CLUB LIONS »   8-12 ANS 500 $  

Le Saisonnier et le Club Lions Québec Laurentien sont fiers d’annoncer la mise en œuvre d’une semaine de camp de vacances à l’été 2016 pour les jeunes non-
voyants de la région de Québec. Les activités et l’animation seront bien sûr adaptées en fonction des capacités de chaque enfant. Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter M. Simon Jomphe à simon_jomphe@hotmail.com. 
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PROGRAMMES Prix 26 juin 3 juillet 10 juillet 17 juillet 24 juillet 31 juillet 7 août 14 août

Aventuriers 5 nuits 499$ 6-14 ans 6-14 ans 6-14 ans 6-14 ans 6-14 ans

Pré-Aventuriers  
3 nuits

249$ 6-12 ans 6-12 ans 6-12 ans 6-12 ans 6-12 ans

Cirque 549$ 8-15 ans 8-15 ans

Cheerleading 549$ 8-15 ans 8-15 ans

Cross-country « La 
clinique du coureur »

549$ 10-15 ans

Aventure Laser 549$ 8-15 ans 8-15 ans

  Vélo de montagne 549$ 10-15 ans

Coureur des bois 549$ 8-12 ans 8-12 ans

  Excursions  
Plein air

549$ 12-15 ans

Défi extrême 549$ 10-15 ans 10-15 ans

Tricorne,  
Le Grandeur  
Nature I et II

549$ 8-12 ans 12-15 ans 8-12 ans

  Semaine  
« Club Lions »

500$ 8-12 ans

: Nouveauté 2016

Avec la participation de :

NOUVEAUTÉ

SUR LES INSCRIPTIONS AU 
AVENTURIERS 5 NUITS FAITES 

AVANT LE 15 MAI 2016

2 pour 1

Camp Vol d’Été-CSN
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Tél. : 418 849-2821

1 800 766-2821

Fax : 418 849-8314

information@lesaisonnier.net
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78, Chemin du Brûlé, C.P. 1053

Lac-Beauport (Québec)  G3B 2J8
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