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Camp de jour
Camping
d'initiation
Pour les 7 à 12 ans | 1 nuitée en tente

Toutes les activités du programme plein air sont comprises dans l’expérience en
plus d’être bonifiées par une nuitée de camping en tente. Au programme, bivouac,
ateliers sur la pratique éthique du plein air ainsi que des moments inoubliables.
Durant le séjour de camping, les trois repas (souper, déjeuner et dîner) sont fournis
par le Saisonnier.

Durée des cliniques
L'expérience d'une nuitée de
camping
en
tente
sera
vigoureusement encadrée par
notre personnel en plus d'ateliers
plein air sporadiques donnés au
cours de la semaine.
Ce sont deux animateurs qui
prendront part à l'événement
avec les jeunes. Ils en garderont
de merveilleux souvenirs!

Matériel spécifique

Semaines offertes

Sac de couchage
Oreiller
Vêtements chauds pour la nuit
Pyjama et ensemble de rechange
pour le lendemain de la nuit de
camping
Gamelle
Brosse et pâte à dents

Semaine #1 du 28 juin pour les
9-12 ans
Semaine #7 du 9 août pour les
7-8 ans

** Le matelas de sol est fourni par le
Saisonnier.

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Camping
d'aventure
Pour les 9 à 15 ans | 1 nuitée en installation rustique

Toutes les activités du programme plein air sont comprises dans l’expérience en
plus d’être bonifiées par une nuitée de camping en installation rustique. Au
programme, bivouac, ateliers sur la pratique éthique du plein air, ateliers de survie
en forêt et plus encore. Durant le séjour de camping, les trois repas (souper,
déjeuner et dîner) sont fournis par le Saisonnier. * L'enfant doit être en mesure de
marcher une longue distance avec son matériel pour se rendre sur le site de
camping.

Durée des cliniques
L'expérience d'une nuitée de
camping en installation rustique
sera vigoureusement encadrée
par notre personnel en plus
d'ateliers variés sur la survie en
forêt.
Ce sont deux animateurs qui
prendront part à l'événement
avec les jeunes. Ils en garderont
de merveilleux souvenirs!

Matériel spécifique

Semaines offertes

Sac de couchage
Oreiller
Vêtements chauds pour la nuit
Pyjama et ensemble de rechange
pour le lendemain de la nuit de
camping
Gamelle
Brosse et pâte à dents

Semaine #2 du 5 juillet pour les
9-12 ans
Semaine #8 du 16 août pour les
10-15 ans.

** Le matelas de sol est fourni par le
Saisonnier.

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Grandeur nature
Pour les 6 à 15 ans | Débutant et intermédiaire

Ce programme offre une expérience unique de grandeur nature. Les participants y
recevront une formation complète sur le fonctionnement d’un grandeur nature, le
maniement de l’arme, l’utilisation de sortilèges et la création de personnages. Ils
auront la chance de vivre une véritable expérience immersive dans un contexte
sécuritaire. Ce séjour comprend une nuitée (sauf pour les 6-8 ans) le jeudi dans nos
infrastructures médiévales, ainsi que trois délicieux repas (souper, déjeuner et
dîner).

Matériel spécifique

Durée des cliniques

Sac de couchage
Oreiller
Vêtements chauds pour la nuit
Pyjama et ensemble de rechange
pour le lendemain de la nuit de
camping
Gamelle
Brosse et pâte à dents

Chaque jour, les jeunes vivront
une véritable immersion dans le
fabuleux monde du médiéval
grâce à notre spécialiste du
grandeur nature, Dingo.
C'est un peu plus de trois heures
par jour qui seront consacrées à
l'apprentissage de ce monde
fantastique.

Semaines offertes
Semaine #1 du 28 juin
Semaine #2 du 5 juillet
Semaine #3 du 12 juillet
Semaine #6 du 2 août
Semaine #7 du 9 août
Semaine #8 du 16 août
*pour tous les groupes d'âge.

** Le matelas de sol, ainsi que tous
les équipements médiévaux sont
fournis par le Saisonnier.

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Expérience laser
Pour les 9 à 15 ans | Missions et commandos

L’expérience laser permet au participant de vivre une semaine de commandos en
pleine forêt dans laquelle il devra faire preuve de stratégie, de vitesse, de ruse et
bien sûr, de plaisir. Sous la supervision de notre responsable Expérience Laser, il
sera invité à accomplir des missions de différentes intensités tant bien en équipe
qu’individuellement.

Durée des cliniques
Les jeunes pourront s'adonner à
l'expérience laser durant tout un
avant-midi ou un après-midi
chaque jour.

Matériel spécifique
Port d'un chapeau ou d'une
casquette obligatoire.

Semaines offertes
Semaines #1 à 8 inclusivement

L'utilisation de l'équipement sera
minutieusement expliquée aux
enfants par notre spécialiste
laser et l'activité sera également
encadrée par l'animateur du
groupe.

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Multisports
Pour les 6 à 15 ans | En pratique d'activité de loisir

Le camp multisports est tout désigné pour les jeunes qui aiment bouger et
s’initier à une pratique sécuritaire du sport. Tous les jours, les campeurs
participent à des ateliers cliniques approuvés par une enseignante en
éducation physique qui leur permettent d’améliorer leurs techniques
sportives. Les vendredis matins, un tournoi sportif est organisé afin de mettre
en pratique les notions apprises.
Durée des cliniques
Chaque jour, les jeunes auront
une pratique de sport d'une
durée de 2h conformément à la
semaine choisie. Tous les
ateliers sont donnés par notre
responsable sportif et sont
encadrés par l'animateur du
groupe qui participe activement à
l'activité.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Ensemble de sport quotidien
Élastique à cheveux au besoin
Espadrilles
Bâton de hockey (Hockey cosom)
Tous les autres ballons ou articles
de sport seront fournis par le
Saisonnier

Semaines offertes
Semaine #1 du 28 juin en soccer
Semaine #2 du 5 juillet en basketball
Semaine #3 du 12 juillet en hockey
cosom
Semaine #4 du 19 juillet en spikeball
Semaine #5 du 26 juillet en soccer
Semaine #6 du 2 août en basketball
Semaine #7 du 9 août en hockey
cosom
Semaine #8 du 16 août en touche-àtout

6

Camp de jour
Natation
Pour les 6 à 10 ans | Pour le renforcement des
techniques de nage

Sous la supervision de notre équipe de sauveteurs, les participants sont invités
à apprendre les rudiments de la natation ou encore à perfectionner leurs
techniques déjà acquises. Il faut prendre note que les cours de natation ont
lieu à la piscine extérieure et que ce programme ne donne pas de certification
de nage aux enfants.

Durée des cliniques
Chaque jour, les jeunes iront
perfectionner leurs techniques
de nage dans la piscine
extérieure du Saiso pour une
durée approximative de 2h. Ils
seront
en
tout
temps
accompagnés par un sauveteur
qualifié et par leur animateur.
** Ce camp ne donne pas de
certification de natation **

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique

Semaines offertes

Maillot de bain 1 pièce
Élastique à cheveux
** Veuillez noter que les VFI sont
fournies par le Saisonnier si votre
enfant en a besoin**
Bonnet de bain facultatif

Semaine #1 du 28 juin pour les 6
à 8 ans
Semaine #6 du 2 août pour les 8
à 10 ans
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Camp de jour
Mini-danse
Pour les 7 à 9 ans | Débutant

Sous la supervision de notre chorégraphe de danse, les participants auront la
chance d’avoir tous les jours des cliniques de danse leur permettant
d’apprendre une chorégraphie qui sera présentée le vendredi devant public.

Durée des cliniques
Chaque jour, les jeunes iront
pratiquer leur routine de danse
pour une durée approximative de
2h. Ils seront en tout temps
accompagnés
par
une
spécialiste qualifiée en danse et
par leur animateur.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Vêtements sportifs qui permettent
l'étirement
Élastique à cheveux
Espadrilles

Semaines offertes
Semaine #2 du 5 juillet
Semaine #5 du 26 juillet
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Camp de jour
Danse Hip-Hop
Pour les 9 à 12 ans | Débutant

Sous la supervision de notre chorégraphe de danse, les participants auront la
chance d’avoir tous les jours des cliniques de danse leur permettant
d’apprendre une chorégraphie qui sera présentée le vendredi devant public.

Durée des cliniques
Chaque jour, les jeunes iront
pratiquer leur routine de danse
Hip-Hop
pour
une
durée
approximative de 2h. Ils seront
en tout temps accompagnés par
une spécialiste qualifiée en
danse et par leur animateur.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Vêtements sportifs qui permettent
l'étirement
Élastique à cheveux
Espadrilles

Semaine offerte
Semaine #3 du 12 juillet
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Camp de jour
Gymnastique
au sol
Pour les 7 à 10 ans | Débutant

Sous la supervision de notre entraîneure en gymnastique, les participants
pourront pratiquer les différents mouvements de manière sécuritaire et
encadrée. Un spectacle démontrant les divers apprentissages sera fait le
vendredi devant public.

Durée des cliniques
Chaque jour, les jeunes iront
pratiquer la gymnastique pour
une durée approximative de 2h.
Ils seront en tout temps
accompagnés
par
une
spécialiste qualifiée et par leur
animateur. La plupart des
ateliers ont lieu au gymnase de
l'école Montagnac.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Vêtements sportifs qui permettent
l'étirement
Élastique à cheveux

Semaines offertes
Semaine #1 du 28 juin
Semaine #6 du 2 août
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Camp de jour
Cheerleading
Pour les 9 à 15 ans | Débutant

Ce camp est idéal pour les jeunes qui aiment bouger et travailler en équipe.
Tout en mélangeant synchronisme et communication, le camp touchera les
bases de la pratique tant bien au niveau des acrobaties, des cris et des danses
typiques à ce sport. Le tout est assuré par une clinicienne spécialisée dans
cette discipline. De plus, à la fin de la semaine, les jeunes présentent leur
spectacle au rassemblement de fin de journée.
Durée des cliniques
Chaque
jour,
les
jeunes
apprendront les rudiments du
cheerleading pour une durée
approximative de 2h. Ils seront
en tout temps accompagnés par
un spécialiste qualifié et par leur
animateur.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Vêtements sportifs qui permettent
l'étirement
Élastique à cheveux
Espadrilles

Semaines offertes
Semaine #2 du 5 juillet
Semaine #5 du 26 juillet
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Camp de jour
Initiation à la pêche
Pour les 9 à 12 ans | Débutant

Ce camp permet aux jeunes d’apprendre les rudiments de cette discipline tout
en s’amusant. Toutes les étapes relatives à cette pratique seront étudiées par
le participant, de la planification à la pratique jusqu'à la dégustation. Une
sortie est aussi prévue dans le cadre de la semaine.

Matériel spécifique

Durée des cliniques

Port d'un chapeau ou d'une casquette
obligatoire
Port de lunettes (de vue, de soleil ou
autres pour protéger les yeux)
obligatoire
Port de bottes de caoutchouc lors des
activités de pêche obligatoire
Vêtements longs recommandés
Vaccin contre le tétanos à jour

Chaque jour, les jeunes iront
pêcher ou auront des ateliers en
lien avec la pêche pour une
durée approximative de 2h. Ils
seront
en
tout
temps
accompagnés par un spécialiste
qualifié et par leur animateur.

Semaines offertes
Semaines #3 du 12 juillet
Semaine #7 du 9 août

** Les cannes à pêche sont fournies par
le Saisonnier

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Initiation à la pêche
à la mouche
Pour les 10 à 15 ans | Débutant

Ce camp permet aux jeunes d’apprendre les rudiments de cette discipline et
de s’instruire sur la faune et la flore québécoise tout en s’amusant. Toutes les
étapes relatives à cette pratique seront étudiées par le participant, de la
planification à la pratique jusqu'à la dégustation. Tous les ateliers sont sous la
supervision d’un spécialiste de la pêche à la mouche. Une sortie est aussi
prévue dans le cadre de cette semaine.
Matériel spécifique

Durée des cliniques

Port d'un chapeau ou d'une casquette
obligatoire
Port de lunettes (de vue, de soleil ou
autres pour protéger les yeux)
obligatoire
Port de bottes de caoutchouc lors des
activités de pêche obligatoire
Vêtements longs recommandés
Vaccin contre le tétanos à jour

Chaque jour, les jeunes iront
pêcher ou auront des ateliers en
lien avec la pêche pour une
durée approximative de 2h. Ils
seront
en
tout
temps
accompagnés par un spécialiste
qualifié et par leur animateur.

Semaine offerte
Semaine #4 du 19 juillet.

** Les cannes à pêche sont fournies par
le Saisonnier

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Vélo de montagne
Pour les 7 à 15 ans | Débutant et intermédaire

Les jeunes sont amenés à découvrir différentes habiletés techniques de vélo de montagne
dans des sentiers situés à Lac-Beauport aux côtés de spécialistes et de passionnés. Le
programme comprend deux avant-midis de vélo, une sortie d’une journée complète dans
les installations d’Empire 47 et un atelier de mécanique avec Genetik suivi d'une clinique
aux Sentiers du Moulin. Les participants de ce camp doivent avoir leur propre vélo de
montagne adapté et leur casque. Tout vélo non conforme ne sera pas accepté pour des
raisons de sécurité.

Durée des cliniques
Au programme : 2 avant-midis
complets de vélo, une sortie d'une
journée chez Empire 47, une sortie
aux Sentiers du Moulin et un atelier
de mécanique du vélo donné par
Génétik. Les cliniques de vélo sont
données par notre spécialiste en
vélo de montagne et les jeunes sont
aussi
accompagnés
par
leur
animateur au courant des activités.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Vélo de montagne en bon
état avec pneus à crampons
Casque obligatoire
Gants fortement
recommandés
Protections pour les genoux
et les coudes fortement
recommandées
Chambre à air de rechange

Semaines offertes
Semaines 1 à 5 inclusivement.
Les âges et les niveaux varient
selon les semaines. Se référer à
notre programmation pour plus
de détails.
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Camp de jour
Initiation au
CrossFit
Pour les 7 à 15 ans | Débutant

Ce camp permet aux enfants de vivre l’initiation au CrossFit de manière
ludique tout en permettant à chacun d’évoluer à son rythme. Les cliniques se
déroulent directement chez CrossFit Lac-Beauport sous la supervision d’un de
leurs entraineurs spécialisés. Les jeunes travaillent leur force, leur agilité, leur
équilibre, leur précision et encore plus dans un cadre adapté à leur
développement physique.
Durée des cliniques
Chaque jour, les jeunes auront
une pratique de CrossFit d'une
durée d'environ 1h. Tous les
ateliers sont donnés par un
spécialiste certifié en CrossFit et
sont encadrés par l'animateur du
groupe qui participe activement
aux activités. Soyez assurés que
les jeunes ne seront pas
surmenés.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Ensemble de sport quotidien
Élastique à cheveux au besoin
Espadrilles

Semaines offertes
Semaine #1 du 28 juin pour les
7-9 ans
Semaine #8 du 16 août pour les
10-15 ans.
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Camp de jour
Initiation au yoga
Pour les 7 à 15 ans | Débutant

En collaboration avec Marie-Pier Durand de MP Yoga, faites découvrir à votre
enfant le monde fascinant du yoga. Toute la semaine, les jeunes apprennent à
réaliser les principales postures de yoga, à se relaxer et à prendre soin d’eux.
Le dernier jour du camp se terminera par une « retraite » spéciale dans les
locaux de Yoga Lac-Beauport, là où ils pourront vivre une immersion yoga à
100%.
Durée des cliniques
Chaque jour, les jeunes auront
une pratique de yoga d'une
durée de 2h. Tous les ateliers
sont donnés par Marie-Pier
Durand, spécialiste en yoga et
les campeurs sont encadrés par
l'animateur du groupe qui
participe
activement
aux
activités.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Ensemble de sport permettant
l'étirement
Élastique à cheveux
Espadrilles
Tapis de yoga

Semaines offertes
Semaine #3 du 12 juillet pour les
7-9 ans
Semaine #6 du 2 août pour les
10-15 ans.
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Camp de jour
Apprenti et fan de
Star Wars
Pour les 6 à 12 ans | Niveau ajusté selon l'âge

Pour les enfants passionnés par l’univers de Star Wars, ce camp est un
incontournable. Au cours de la semaine, les participants auront droit à des
ateliers ludiques et concentrés sur la thématique. Au programme : création
d’épée laser, atelier sur le pouvoir de la force, entrainement Jedi et une
panoplie d’autres activités.

Durée des cliniques
Tous les jours, les enfants
réalisent
des
activités
thématiques en lien avec le
fabuleux univers de Star Wars
pour une durée d'environ 2h. Les
plus vieux approfondiront plus en
détails l'univers spécifique des
films et de l'histoire de Star
Wars.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Aucun

Semaines offertes
Semaine #4 du 19 juillet pour les
6-8 ans et les 9-12 ans.

17

Camp de jour
Apprenti et fan de
Super-héros
Pour les 6 à 12 ans | Niveau ajusté selon l'âge

Les amateurs de super-héros seront servis avec ce camp haut en couleurs.
Grâce à des ateliers ludiques et concentrés sur la thématique des super-héros,
les participants pourront explorer cet univers fantastique en arborant
fièrement leurs costumes créés sur mesure et en réalisant des quêtes toutes
désignées pour les héros qui sommeillent en eux!

Durée des cliniques
C'est pendant environ 2h chaque
jour
que
les
enfants
démystifieront le fabuleux monde
des super-héros. Marvel, DC
Comics et encore plus sont à
l'ordre du jour dans ce camp
hors du commun.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Aucun

Semaines offertes
Semaine #5 du 26 juillet pour les
6-8 ans et les 9-12 ans.
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Camp de jour
Apprenti métiers
d'urgence
Pour les 7 à 10 ans | Exploration

L’univers impressionnant de nos travailleurs d’urgence sera à l’honneur lors de
cette semaine. Plusieurs ateliers éducatifs offrant aux participants une
incursion dans le quotidien de nos héros seront planifiés. Des intervenants
d’urgence tels des policiers, ambulanciers, pompiers, militaires et infirmiers
seront très heureux de partager leur métier passionnant avec les jeunes.

Durée des cliniques
Environ 2h par jour seront
consacrées à la découverte du
monde
des
travailleurs
d'urgence.
Plusieurs
visites
d'intervenants de ces différents
milieux sont prévues.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Aucun

Semaines offertes
Semaine #3 du 12 juillet
Semaine #6 du 2 août.
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Camp de jour
Cuisine
Pour les 8 à 12 ans | Débutant

Pour les gourmands et les curieux de nature, les camps cuisine sont parfaits
pour apprendre tout en s'amusant. Les jeunes apprennent les différentes
techniques reliées à la préparation de mets de partout dans le monde et
confectionnent des plats délicieux tous les jours. Immersions culturelles et
découvertes sont garanties!

Matériel spécifique

Durée des cliniques
Une incursion dans le monde
culinaire est prévue chaque jour
de la semaine pendant environ
2h. Les ateliers se donnent par
notre spécialiste en cuisine et se
déroulent à la cafétéria du Saiso
ou au Chalet des loisirs
Desjardins situé près du terrain
de soccer de Lac-Beauport.

Tablier si votre enfant le souhaite
** Tout le matériel de cuisine et les
aliments sont fournis par le
Saisonnier.

Centre de plein air le Saisonnier

Semaines offertes
Semaine #1 du 28 juin en cuisine
santé
Semaine #2 du 5 juillet en becs sucrés
Semaine #3 du 12 juillet en cuisine
latino-américaine
Semaine #4 du 19 juillet en cuisine
asiatique
Semaine #5 du 26 juillet en cuisine
italienne
Semaine #6 du 2 août en cuisine du
monde
Semaine #8 du 16 août en pâtisserie.
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Camp de jour
Le Bou-camp
Pour les 12 à 15 ans | Débutant

Avec la collaboration de l'équipe de la boucherie Le Boucan, experts boucanteurs,
l'utilisation d'un barbecue au charbon n'aura plus de secrets pour votre enfant. Au
travers de cliniques quotidiennes, il apprendra à reconnaitre les différentes coupes
de viande. De plus, diverses techniques de cuisson passant des légumes, à la volaille
et aux différentes viandes seront apprises lors de ce camp. Qui sait? Votre enfant se
portera peut-être volontaire pour cuisiner votre prochain souper barbecue!

Matériel spécifique

Durée des cliniques
Chaque
jour,
les
enfants
s'adonneront à des activités de
cuisine sur BBQ pendant une
durée approximative de 2h. Les
cliniques sont données par un
maître
boucanteur
venant
directement de la boucherie Le
Boucan. Les cliniques incluent la
préparation des viandes ainsi
que leur cuisson.

Tablier si votre enfant le souhaite

Semaine offerte
Semaine #7 du 9 août.

** Tout le matériel de cuisine et les
aliments sont fournis par le
Saisonnier.

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Sushi-Thaï
Pour les 8 à 12 ans | Débutant

Ce camp est merveilleux pour tout participant ayant un intérêt marqué pour
les sushis et la cuisine asiatique. Les jeunes apprennent les différentes
techniques reliées à l’art de la confection de sushis. Ils exploreront cet univers
fascinant en en apprenant les noms, les rituels et bien d’autres.

Matériel spécifique

Durée des cliniques
En collaboration avec Yuzu
Sushi de Lac-Beauport, les
jeunes pratiqueront l'art de la
préparation de sushis pour une
période approximative d'une
heure et demi chaque jour.

Tablier si votre enfant le souhaite

Semaines offertes
Semaine #2 du 5 juillet
Semaine #7 du 9 août.

** Tout le matériel de cuisine et les
aliments sont fournis par le
Saisonnier.

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Artiste et
mini-artiste
Pour les 6 à 12 ans | Plusieurs programmes

Les camps artistiques sont la crème de la crème pour les enfants qui ont l'art
dans l'âme! Notre spécialiste en arts réserve une tonne d'activités et d'ateliers
ludiques afin que les jeunes puissent mettre en pratique leur créativité. Que
ce soit dans le domaine de la peinture, du dessin, du bricolage, du
scrapbooking ou encore du jeu de rôle, les jeunes seront ravis par la diversité
artistque qu'offrent ces camps.
Matériel spécifique

Durée des cliniques
Toutes les cliniques d'art varient
d'une durée de 1h30 à 2h par
jour. Elles sont données par
notre responsable artistique qui
se fera un plaisir d'éveiller le
côté créatif de vos enfants.

Photos de la maison pour le camp
de scrapbooking
** Tout le matériel d'art est fourni
par le Saisonnier.

Centre de plein air le Saisonnier

Semaines offertes
Semaine #1 du 28 juin en multi-arts,
Semaine #2 du 5 juillet en monde de
princesses ou création de bijoux
Semaine #3 du 12 juillet en art et
déco, Semaine #4 du 19 juillet en
scrapbooking, Semaine #5 du 26
juillet en monde de licornes ou
création de bijoux
Semaine #6 du 2 août en expression
sur toile
Semaine #7 du 9 août en multi-arts
Semaine #8 du 16 août en art et déco.
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Camp de jour
Prends soin de toi
Pour les 12 à 15 ans | Filles seulement

Prendre soin de soi, c’est d’abord avoir de saines habitudes de vie. Plusieurs
activités axées sur le bien-être seront mises de l’avant au cours de la semaine!
Les jeunes filles sont invitées à se surpasser et à s’amuser tout en en
apprenant davantage sur la façon d’être bien dans leur corps et leur
développement. Une touche santé tout en profitant d’un moment entre filles.

Durée des cliniques
Le thème des saines habitudes
de vie sera au coeur des
journées des jeunes filles qui
participeront à ce camp. Les
ateliers spécifiques thématiques
seront
d'une
durée
approximative de 2h chaque
jour.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Aucun

Semaines offertes
Semaine #3 du 12 juillet
Semaine #6 du 2 août
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Camp de jour
Expression
théâtrale
Pour les 7 à 15 ans | Pour les comédiens en devenir

Avec la collaboration de notre clinicien théâtre, votre enfant plonge à pieds
joints dans l’univers de l’expression théâtrale. Affrontant la peur du ridicule et
travaillant la personnification de personnages par le biais d’ateliers formateurs,
le participant stimulera son univers créatif. À la fin de la semaine, une pièce de
théâtre sera présentée devant public.

Durée des cliniques
Ateliers, improvisation, plaisir et
personnifications
occuperont
environ 2h par jour des jeunes
inscrits au camp d'expression
théâtrale. Notre spécialiste en
théâtre
leur
réserve
plein
d'activités
ludiques
et
loufouques.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Aucun

Semaines offertes
Semaine #2 du 5 juillet pour les 7-9
ans
Semaine #7 du 9 août pour les 10-15
ans.
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Camp de jour
Mini et grand
Explorateurs
Pour les 6 à 12 ans | Découverte

Les camps explorateurs sont tout désignés pour les curieux de nature.
Sciences, créatures de la terre et de la mer, histoire et astres sont au rendezvous dans ces camps des plus instructifs. Laissez vos enfants en apprendre
plus sur le monde qui nous entoure tout en s'amusant.

Durée des cliniques
Des
ateliers
d'une
durée
approximative de 2h sont prévus
chaque jour selon la thématique
de la semaine choisie. Toutes
les cliniques sont données par
notre responsable des camps
explorateurs.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Aucun

Semaines offertes
Semaine #1 du 28 juin en histoire
Semaine #2 du 5 juillet en sciences
Semaine #3 du 12 juillet en insectes
et reptiles
Semaine #4 du 19 juillet en espion,
Semaine #5 du 26 juillet en
sorcellerie, Semaine #6 du 2 août en
monde marin, Semaine #7 du 9 août
en espace
Semaine #8 du 16 août en fermette.
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Camp de jour
Jardin collectif
Pour les 7 à 10 ans | Débutant

Avec la collaboration du jardin collectif Carottes et parlottes situé sur notre
site, faites vivre à votre enfant une initiation à l’horticulture. En plus de
plusieurs moments de jardinage, plusieurs activités ludiques et pédagogiques
sont prévues à l’horaire.

Matériel spécifique

Durée des cliniques
Les jeunes passeront environ 2h
par jour à apprendre les
rudiments de ce loisir des plus
fascinants. De délicieux légumes
sont au rendez-vous.

Ensemble de vêtements que les
jeunes pourront salir

Semaines offertes
Semaine #3 du 12 juillet
Semaine #8 du 16 août.

** Tout le matériel de jardinage est
fourni par le Potager Carottes et
parlottes.

Centre de plein air le Saisonnier
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Camp de jour
Action
communautaire
Pour les 8 à 12 ans | Entraide et bénévolat

Ce camp permet aux enfants de comprendre l’univers du bénévolat et de
l’entraide collective. Grâce à des ateliers spécifiques et à une campagne de
sociofinancement dirigée par l’animateur et impliquant les jeunes du groupe,
l’emphase est mise sur les relations humaines et sociales ainsi que sur
l’importance d’aider son prochain.

Durée des cliniques
Les jeunes auront le plaisir de
choisir une cause au début de
leur semaine de camp et d'y
consacrer environ 2h chaque
jour. Un beau moment pour
amasser des fonds pour un
organisme qui leur tient à coeur.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Aucun

Semaine offerte
Semaine #4 du 19 juillet.
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Camp de jour
Les beaux parleurs
Pour les 6 à 8 ans | Maintien des apprentissages

Grâce à nos thématiques scientifiques et fantastiques, nous nous assurons que
votre enfant continue de développer ses habiletés langagières (orales et écrites) et
pédagogiques, mais surtout, qu’il le fasse tout en s’amusant. C’est à l’aide
d’expériences scientifiques, de résolutions d’enquêtes, d’espionnage, de création de
créatures fantastiques et d’une multitude d’autres activités qu’il poursuit son
développement, et ce, sans même s’en rendre compte.

Durée des cliniques
Chaque jour, en partenariat avec
Dicto Clinique d’orthophonie, les
animateurs
seront
formés
adéquatement
afin
d’offrir
stimulations quotidiennes et
interventions adaptées au niveau
et aux besoins de votre enfant.

Centre de plein air le Saisonnier

Matériel spécifique
Aucun

Semaines offertes
Semaine #2 du 5 juillet
Semaine #4 du 19 juillet
Semaine #8 du 16 août.
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Pour nous joindre

78, chemin du Brûlé,
Lac-Beauport QC G3B 0P8
418 849-2821 poste 101
information@lesaisonnier.net
https://www.facebook.com/lesaisonnier

Centre de plein air le Saisonnier
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