PROGRAMMATION
CAMP DE JOUR
31 JANVIER PRÉ-INSCRIPTIONS – MEMBRES SAISO
1ER FÉVRIER PRÉ-INSCRIPTIONS – RÉSIDENTS DE LAC-BEAUPORT
7 FÉVRIER

INSCRIPTIONS – OUVERTES À TOUS

L’ÉQUIPE
ÉQUIPE PERMANENTE

Jean-Philippe Lehuu
alias Garou
Directeur général

Moïra Lepage
alias Trompette – Directrice
des programmes

Hugo Rose
alias Stratégo – Coordonnateur
classe nature et accueil de groupe

Myriam Rouleau
alias Serpent – Adjointe
administrative et responsable
des réservations

Richard Brochu
alias Bob – Responsable de
l’entretien et de la maintenance

Isabelle Turgeon,
alias Cœur de loup
Adjointe administrative

Myriam Lafrance,
alias Mimi – Responsable de
la maintenance intérieure

SE JOINDRONT À EUX CET ÉTÉ

FORMATIONS

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que pour coordonner
nos opérations au quotidien l’été, nous avons besoin d’une équipe
expérimentée que l’on désigne équipe de coordination.

Les animateurs reçoivent la formation DAFA (Diplôme d’Aptitudes
aux Fonctions d’Animateur) portant entre autres sur la psychologie
de l’enfant et sur les techniques d’animation et de programmation,
totalisant 33 heures de formation théorique et un stage pratique
de 35 heures.

Elle est composée de quatre coordonnateurs, de neuf responsables
de secteurs, de nombreux cliniciens spécialistes et de plus de 130
animateurs, accompagnateurs et aides-animateurs.

Chaque animateur doit également suivre une formation secourisme/
RCR d’une durée de 8 heures. Il est aussi important de mentionner
que les groupes sont formés en fonction de l’âge des jeunes, mais
également en fonction de leurs capacités motrices.

RENCONTRE
D’INFORMATION VIRTUELLE
Mercredi 15 juin à 20h00
En prévision du début du camp, venez poser vos questions lors
de la rencontre d’informations virtuelle qui se tiendra le mercredi
15 juin à 20 h 00! Un lien sera disponible sur notre site web et sur
notre page Facebook quelques jours avant la rencontre.

CENTRE DE PLEIN AIR LE SAISONNIER – PROGRAMMATION 2022

2

de rabais pour tous les
autres enfants d’une
même famille

ON-RÉS
SN
ID

15 $

B

RA

B

AI

de rabais par semaine
pour un 2e enfant de
la même famille

JUMELAGE
AVEC UN AMI

AI

ON-RÉS
SN
ID

1 SEMAINE
GRATUITE

T

39 $

RA

E

EN

de rabais pour le
premier enfant

S RÉSID

T

34 $

I
BA

EN

E
RA

S RÉSID

NT

I
BA

NT

RA

RABAIS CAMPS DE JOUR
à l’achat de 8 semaines
(applicable sur la semaine
la moins coûteuse)

ENCADREMENT

Lors de l’inscription en ligne, nous vous permettons d’indiquer
le nom d’un ami de votre enfant afin de maximiser les chances qu’ils
soient dans le même groupe. Veuillez prendre en considération
que pour des raisons entourant les ratios de sécurité, il est parfois
impossible pour nous de respecter certaines demandes.

Le Saisonnier est certifié par l’Association des Camps du Québec et respecte
plus de 70 normes de sécurité et de qualité établies. Les ratios proposés
varient selon l’âge des participants allant de 1 animateur pour 8 enfants chez
les plus jeunes à 1 animateur pour 15 enfants chez les plus vieux.

SERVICE DE GARDE

TARIFS PAR FAMILLE

Il est à noter que si votre enfant nécessite un encadrement
spécialisé en formule 1 pour 1, vous devez nous contacter avant
le 1er avril à l’adresse directionprogrammes@lesaisonnier.net afin
de compléter la documentation relative à l’accompagnement.

Offert du lundi au vendredi, le matin de 7h à 9h et l’après-midi de 16h à 18h.
Des frais équivalents à la période pertinente (20 $ ou 35 $) seront facturés
pour les retards pour les enfants non inscrits au service de garde.
La date limite pour l’inscription au service de garde est établie à 23 h 59
le dimanche précédent la semaine d’inscription. Par exemple, pour la
semaine du 27 juin, la date limite est le dimanche 19 juin à 23 h 59.

CHANDAIL
DE CAMP
Au début de leur première semaine d’activités, chaque jeune recevra
gratuitement un chandail du Saisonnier.

FB.COM/LESAISONNIER
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PÉRIODE DU

SEULEMENT
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MATIN

20 $

SOIR

20 $

MATIN
& SOIR

35 $

De la gestion des inscriptions à la facturation en
passant par la gestion quotidienne et l’envoie des
relevés gouvernementaux, la facilité d’utilisation
de Qidigo répondra à tous vos besoins en matière
d’inscriptions d’activités de camps tout en fournissant
un système de fiche santé facile d’accès et très
sécuritaire pour notre clientèle!
Après avoir utilisé plusieurs logiciels de gestion pour mes camps,
mon choix s’est arrêté sur Qidigo comme partenaire de croissance.
Il a permis entre autres d’augmenter notre satisfaction client!
– Miguel Ouimet, Directeur général, Air en Fête/Camp Modulo
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LES ACTIVITÉS CADRES DU SAISONNIER
Lors d’une semaine d’inscription, en plus d’avoir une période de piscine à tous les jours, les participants
auront quelques-unes des activités suivantes prévues à leur horaire :
Escalade, hébertisme, chaloupe, centre d’interprétation de la nature, canon à mousse, tir à l ’arc
et plus encore.

LE CAMP DE JOUR

INSCRIPTIONS

Le camp de jour du Saiso permet à vos enfants de vivre une expérience plein air hors du commun. Nos nombreux programmes comprennent
tous une sortie au Club nautique de Lac-Beauport, plusieurs activités cadres, des grands jeux ainsi que des programmations colorées.
L’équipe de coordination et de responsables prépare à chaque été une histoire qui évolue sur huit semaines garnie de personnages
plus loufoques les uns que les autres. Pour rester à l’affût de nos mille-et-une aventures, nous vous invitons à suivre notre page Facebook!

Nos camps sont séparés en trois grandes catégories :

CLASSIQUES

SPÉCIALISÉS

SIGNATURES

Nos camps classiques sont des
incontournables pour les nouveaux et
les habitués du Saiso. En passant par les
camps des tout-petits avec les girouettes
jusqu’au camp d’initiation à l’animation
pour nos ados passionnés vous êtes
assurés du sceau de qualité de l’équipe
du Saisonnier.

Nos camps spécialisés viennent ajouter
une touche de saveur supplémentaire à
nos camps classiques plein air.

Nos camps signatures sont des camps très
populaires, car ils reflètent la crème de la
crème de l’expérience plein air du Saiso.

PROGRAMMES OFFERTS :

PROGRAMMES OFFERTS :

PROGRAMMES OFFERTS :

• Multisports

• Girouettes

• Danse

• Plein air
• Initiation à l’animation

• Camping
• Grandeur nature
• Expérience laser
• Natation
• Jardin collectif
• Action communautaire
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•
•
•
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•

Orthophonie (les beaux-parleurs)
Camps explorateurs
CrossFit
Vélo de montagne
Camps artistiques
Star-Wars, super-héros et apprenti
métiers d’urgence
• Cuisine, sushi-thaï et création douceur
• Camp Ados
La différence entre les camps spécialisés et les camps signatures se
résume par le temps de préparation plus élevé et par la quantité de
matériel utilisé pour la réalisation des activités.

4

CAMPS CLASSIQUES
GIROUETTES
4-5 ANS

205 $

Un programme plein air adapté au rythme des tout-petits avec des activités améliorant
leurs capacités motrices tout en stimulant le développement de leur créativité. Le camp
girouettes est encadré par des animateurs passionnés et expérimentés qui ont à cœur le
bonheur et le bien-être des plus jeunes campeurs du Saiso.
*Prenez note que l’enfant doit être propre avant le début du camp.
PLEIN AIR
6-15 ANS

197 $

Le programme saura plaire à tous les jeunes âgés de 6 à 15 ans. Les activités
adaptées à chacun des groupes d’âge visent l’épanouissement des
participants par la pratique du plein air. Des activités telles que l’escalade, le
tir à l’arc, la baignade, l’hébertisme et le club nautique sont au rendez-vous
et plus encore. De plus, chaque animateur doit ajouter une thématique à sa
semaine pour la pimenter.
CAMP D’INITIATION À L’ANIMATION
14-15 ANS

690 $

Conformément au programme d’initiation à l’animation de l’Association des camps du
Québec, le camp d’initiation à l’animation du Saisonnier permet à des ados de 14 et 15 ans
d’apprendre les bases de l’animation dans un contexte ludique. Ainsi, ils pourront profiter
d’une expérience d’apprentissage unique qui leur permettra de développer leur passion de
l’animation.

VIRAGE PLEIN AIR ET SANTÉ DU SAISONNIER
L’équipe du Saisonnier a tenu à effectuer un virage plein air cette année afin
de revaloriser cette vocation qui nous est due! Chaque semaine, des ateliers
de plein air adaptés à tous les groupes d’âge seront mis à la disposition des
animateurs. Aussi, leur formation mettra de l’avant la pratique d’activités de
plein air responsable minimisant l’impact sur le milieu naturel.

SAINES HABITUDES DE VIE
Grâce aux nombreux outils de Tremplin Santé, nous
nous engageons aussi à offrir un environnement
sécuritaire et favorable à l’adoption des saines habitudes
de vie en contexte de loisirs pour nos participants.

CENTRE DE PLEIN AIR LE SAISONNIER – PROGRAMMATION 2022
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CAMPS SPÉCIALISÉS
CAMPING
INITIATION AU CAMPING | 7-8 ANS | 9-12 ANS

250 $

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 et des moments inoubliables. Durant le séjour de camping,
les trois repas (souper, déjeuner et dîner) sont fournis par le Saisonnier. Vous recevrez
l’ensemble des informations pertinentes à la nuitée de camping sur une fiche informative
lors de l’inscription.
CAMPING D’AVENTURE | 9-12 ANS | 10-15 ANS

250 $

Toutes les activités du programme plein air sont comprises dans
l’expérience en plus d’être bonifiées par 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.
Vous recevrez l’ensemble des informations pertinentes à la nuitée de camping sur une fiche
informative lors de l’Inscription.

GRANDEUR NATURE
INITIATION GRANDEUR NATURE | 6-8 ANS

270 $

Ce programme est une adaptation du camp de grandeur nature pour les jeunes de 6 à 8 ans.
Les participants y recevront une formation abrégée du fonctionnement d’un grandeur nature,
du maniement de l’arme, de l’utilisation de sortilèges et de la création de personnages. Ils
auront la chance de vivre une expérience de grandeur nature dans un contexte sécuritaire.
GRANDEUR NATURE : L’ORIGINE DES HÉROS | 9-11 ANS
L’ORIGINE DES HÉROS DE LÉGENDES | 12-15 ANS

295 $

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 le jeudi dans nos infrastructures médiévales, ainsi que trois
délicieux repas (souper, déjeuner et dîner).

EXPÉRIENCE LASER
EXPÉRIENCE LASER | 9-15 ANS

295 $

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 spécialiste Expérience Laser, il sera invité à accomplir des missions de
différentes intensités tant bien en équipe qu’individuellement.
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CAMPS SPÉCIALISÉS
SPORTIFS
MINI-MULTISPORTS | 6-8 ANS
MULTISPORTS | 9-15 ANS

210 $

Les camps multisports sont tout désignés pour les jeunes qui aiment bouger et s’initier à une
pratique sécuritaire du sport. Tous les jours, les jeunes participent à des ateliers cliniques qui
leur permettent d’améliorer leurs techniques sportives. Les vendredis matins, un tournoi
sportif est organisé afin de mettre en pratique les notions apprises.
*Les différents programmes offerts sont le soccer, le basketball et le hockey cosom ainsi que
deux semaines touche à tout.
NATATION | 6-8 ANS | 9-11 ANS

240 $

Sous la supervision de notre équipe de sauveteurs, les participants sont invités à relever le
Défi Nage Avec Moi qui est un programme mis en place par la Société de sauvetage dédié
aux camps de jour afin d’assurer un filet de sécurité. Il faut noter que les cours de natation
ont lieu à la piscine extérieure et que ce programme ne donne pas de certification de nage
aux enfants.
MINI-DANSE | 7-8 ANS
DANSE HIP-HOP | 9-12 ANS
JAZZ | 10-13 ANS

235 $

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 et/ou filmée le vendredi.

TRIPPEUX À VOCATION SOCIAL
JARDIN COLLECTIF
7-10 ANS

235 $

Ce camp permet à votre enfant de vivre une initiation à l’horticulture aux côtés de leur
animateur. En plus de plusieurs moments de jardinage, plusieurs activités ludiques et
pédagogiques sont prévues à l’horaire.
ACTION COMMUNAUTAIRE
8-12 ANS

225 $

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.
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CAMPS SIGNATURES
EXPLORATEURS
MINIS-EXPLORATEURS | 6-8 ANS
GRANDS-EXPLORATEURS | 9-12 ANS

235 $

Archéologie (27 juin)

Les Sciences (25 juillet)

Lors de cette semaine, les participants pourront
faire plusieurs activités à la fois ludiques et
pédagogiques portant sur l’archéologie en
général. À chaque jour, ils feront différentes
découvertes en creusant et pourront ainsi
apprendre tout en s’amusant. De plus, Sciences
en folie seront des nôtres pour animer une
activité hors du commun. À noter qu’un carnet
d’apprentissage sera remis à chacun à la fin de la
semaine.

Grâce aux nombreuses expériences qu’ils
réalisent en groupe et à la visite de Sciences en
folie, il est pratiquement impossible que votre
enfant revienne à la maison sans avoir la tête
pleine de nouvelles connaissances. À noter qu’un
carnet d’apprentissage sera remis à chacun à la
fin de la semaine.

Sorcellerie (4 juillet)

Monde marin (1 août)
Cette semaine est axée sur l’eau, élément
naturel intriguant et regorgeant de nombreux
mystères qui se cachent dans ses profondeurs.
Au menu, nombre d’activités d’exploration de la
faune et de la flore marine, sortie à l’Aquarium
de Québec et plus encore. À noter qu’un carnet
d’apprentissage sera remis à chacun à la fin de la
semaine.

Semaine axée sur l’univers fantastique de la
magie, les participants apprendront de nouveaux
sorts et feront plusieurs activités qui leur
permettront de développer leur univers créatif
et d’incarner le rôle de magicien. La visite de
Sciences en folie est prévue au courant de la
semaine. À noter qu’un carnet d’apprentissage L’espace (8 août)
sera remis à chacun à la fin de la semaine.
Pour tous les passionnés de l’espace et du monde
qui nous entoure, ce camp est idéal. Plusieurs
Insectes et reptiles (11 juillet)
cliniques et ateliers touchant les extra-terrestres,
Par le biais d’une programmation colorée les planètes, les étoiles, les astronautes et les
dans laquelle le participant explore, apprend OVNIS sont prévus. En collaboration avec les
et manipule, tous les fans de bibittes seront enfants et grâce à une visite de Sciences en
comblés. La visite d’Éducazoo est prévue et folie, nous tentons de démystifier la réalité
permettra aux jeunes de découvrir de nouvelles de la science-fiction. À noter qu’un carnet
espèces et de les côtoyer de près. À noter qu’un d’apprentissage sera remis à chacun à la fin de
carnet d’apprentissage sera remis à chacun à la la semaine.
fin de la semaine.
Fermette (15 août)
Espions (18 juillet)
Un camp parfait pour les amoureux des animaux
Semaine conçue pour les esprits curieux de
nature. Plusieurs activités aiguisant les sens des
jeunes sont au menu. En plus, la visite d’agents
de police qui partageront leurs trucs et astuces
avec les participants est prévue. Attention,
cette information doit rester top secrète tout
comme la visite de Sciences en folie et le carnet
d’apprentissage qui sera remis à chacun des
participants à la fin de la semaine.

de la ferme. Les enfants pourront faire la visite
de la ferme Genest et s’adonner à des ateliers
sur le fonctionnement et l’entretien d’une
ferme. Plusieurs autres activités en lien avec
différents animaux sont au programme. À noter
qu’un carnet d’apprentissage sera remis à chacun
à la fin de la semaine.
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CAMPS SIGNATURES
SPORTIFS
INITIATION AU CROSSFIT
7-9 ANS | 10-15 ANS

260 $

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 entraîneurs
spécialisés. Les jeunes travaillent leur force, leur agilité, leur
équilibre, leur précision et encore plus dans un cadre adapté à
leur développement physique.
VÉLO DE MONTAGNE
7-8 ANS | 9-11 ANS | 12-13 ANS
7-14 ANS FILLES

300 $

Débutant et intermédiaire
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
trois avant-midis de vélo au Saisonnier et dans les alentours, une
sortie d’une journée complète dans les installations d’Empire 47,
une clinique aux Sentiers du Moulin suivi d’un atelier de mécanique
avec Genetik. 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.
Camps pour filles seulement
En plus de tous les éléments mentionnés ci-haut, les participantes
auront la visite d’ambassadrices du groupe QC Mountain Bike Girls
(QMG). Elles auront même la chance de faire une randonnée avec
ces modèles de vélo de montagne.
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CAMPS SIGNATURES
LANGUES
LES BEAUX-PARLEURS | 6-8 ANS

360 $

Vous aimeriez que votre enfant décroche cet été, mais souhaitez tout de même qu’il
continue de perfectionner ses habiletés? Nous avons la solution pour vous! 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. 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.

ARTISTIQUES
MINI-ARTISTE | 6-8 ANS | ARTISTE | 9-12 ANS

235 $

Multi-arts (27 juin et 8 août)

Scrapbooking (18 juillet)

Sous la supervision de notre responsable artistique,
les participants seront invités à créer une panoplie de
projets bricolage. Ils toucheront à plusieurs médiums
artistiques et reviendront à la maison avec des idées
plein la tête. Pour les adeptes du bricolage, ce camp
est parfait!

Pour tous les accros du bricolage et de montages
photos, ce camp est tout désigné. De nombreux
projets seront mis de l’avant durant la semaine afin de
créer chez le participant un sentiment de fierté. Il est
conseillé d’apporter des photos de la maison afin de
concevoir des réalisations uniques.

Monde de princes et princesses (4 juillet)
(6-8 ans seulement)

Monde de licornes (25 juillet)

Une semaine immersive dans le monde merveilleux
de la royauté. Dans ce programme, les enfants sont en
constante stimulation grâce au jeu de rôle. À la fin de
la semaine, une véritable transformation est prévue à
l’horaire, alors sortez vos plus beaux habits!

Pour tous les enfants passionnés par les mystiques
créatures que sont les licornes, cette semaine est
parfaite! Au programme, de nombreuses activités
stimulant l’univers créatif du participant et l’amenant à
faire plusieurs projets ludiques et dynamiques.

Création de bijoux (4 juillet et 25 juillet)
(9-12 ans seulement)

Peinture (1 août)

Pour tous les enfants qui aiment parader avec les
bijoux les plus originaux et stylés, ce camp est
parfait. Accompagnés par une spécialiste, les enfants
s’adonnent à la création de bijoux de toutes sortes
tels que : bracelets, colliers, boucles d’oreilles, etc. Ils
peuvent bien sûr ramener leurs créations à la maison
au terme du camp.

(6-8 ans seulement)

Un camp idéal pour l’enfant qui aime la peinture.
Plusieurs types de peintures sont au rendez-vous afin
d’explorer les multiples facettes de cette discipline
des plus passionnantes. Une exposition des créations
est réalisée à la fin de la semaine afin de présenter les
œuvres des enfants à l’ensemble du camp. Une fiche
détaillée vous sera remise lors de l’inscription pour
vous indiquer les éléments relatifs au camp.

Art et déco (11 juillet et 15 août)
Au cours de la semaine d’art et déco, les participants
auront le plaisir de réaliser plusieurs projets décoration
dignes de Pinterest et qu’ils n’auront aucune gêne à
afficher à la maison. La créativité est stimulée et un
sentiment de fierté est garanti!
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CAMPS SIGNATURES
LES TRIPPEUX
APPRENTIS ACOLYTE STAR WARS | 6-8 ANS
FANS DE STAR WARS | 9-12 ANS

240 $

Pour les enfants passionnés par l’univers de Star Wars, ce camp est un incontournable. Les
plus petits auront des ateliers ludiques et concentrés sur la thématique alors que les plus
vieux exploreront plus intensément le monde fantastique. Au programme : création d’épée
laser, atelier sur le pouvoir de la force, entraînement Jedi ainsi qu’une panoplie d’autres
activités sont prévues dans cette semaine thématique haute en action.
APPRENTIS SUPER-HÉROS | 6-8 ANS
FANS DE SUPER-HÉROS | 9-12 ANS

240 $

Les amateurs de super-héros seront servis avec ce camp haut en couleurs. Les plus petits auront
des ateliers ludiques et concentrés sur la thématique des supers-héros alors que les plus vieux
exploreront plus intensément le monde fantastique des Marvel et DC Comics de ce monde.
APPRENTI MÉTIERS D’URGENCE | 7-10 ANS

240 $

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.
CUISINE | 8-12 ANS

255 $

Pour tous les apprentis chefs cuisiniers de ce monde, les camps cuisine sont tout désignés.
Les jeunes apprennent les différentes techniques reliées à la préparation de mets divers
et confectionnent des plats délicieux tous les jours. Plusieurs recettes sont enseignées et
toutes les semaines, nous proposons des thématiques différentes dans nos camps cuisine :
les becs sucrés, cuisine latino-américaine, cuisine asiatique, cuisine italienne, cuisine du
monde et pâtisseries.
SUSHI/THAÏ | 8-12 ANS

270 $

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 plus encore.
CRÉATION DOUCEUR | 7-10 ANS

250$

Pour tous les enfants qui aiment créer des choses et prendre soin d’eux ce camp est idéal.
Différentes activités sont au programme : création de chandail tie-dye, de déodorant naturel,
de dentifrice naturel, de bougie maison et de chandelle.
CAMP ADOS | 12-15 ANS

295$

Le camp Ados est tout désigné pour les jeunes qui veulent se faire de nouveaux amis tout
en vivant des expériences significatives tout au long de la semaine. Au menu, après-midi en
planche à pagaie, parcours arbre en arbre, sortie dans le Vieux-Québec, Bubble Soccer et
soirée de camping avec expérience laser au coucher du soleil.
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HORAIRE TYPIQUE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

7h00 à 9h00

Service de garde

9h15 à 9h30

Rassemblement

9h30 à 10h00

Jeu de connaissances

Jeu de ballon

Jeu d’eau

10h00 à 10h15

Collation

10h15 à 11h30

Grands jeux en forêt

11h30 à 12h00

Dîner

JEUDI

VENDREDI

Escalade

Activité thématique

12h00 à 13h00

Activité sportive

Activité culturelle

Activité de bricolage

Activité plein air

13h00 à 14h00

Randonné en forêt

Partie de soccer

Activité de survie en forêt

Hébertisme
Journée spéciale

14h00 à 15h00
15h00 à 15h45

Piscine
Centre d’interprétation

Chasse au trésor

Chaloupe

15h45 à 16h00

Rassemblement

16h00 à 18h00

Service de garde

Ballon-quilles

* CET HORAIRE EST PRÉSENTÉ À TITRE INDICATIF SEULEMENT

CAMPS CLASSIQUES

INSCRIPTIONS

PROGRAMMES

PRIX

27 JUIN

4 JUILLET

11 JUILLET

18 JUILLET

25 JUILLET

1 AOÛT

8 AOÛT

15 AOÛT

Girouettes

205 $

4-5 ans

4-5 ans

4-5 ans

4-5 ans

4-5 ans

4-5 ans

4-5 ans

4-5 ans

Plein air (garçons)

197 $

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

Plein air (filles)

197 $

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

Plein air (mixte)

197 $

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

Initiation à l’animation

690 $

14-15 ans

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
La date limite pour l’inscription aux camps classiques est établie à 23 h 59 le dimanche précédent la semaine d’inscription.
Par exemple, pour la semaine du 27 juin, la date limite est le dimanche 19 juin à 23 h 59.
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CAMPS SPÉCIALISÉS
PROGRAMMES

PRIX

27 JUIN

4 JUILLET

11 JUILLET

INSCRIPTIONS

18 JUILLET

25 JUILLET

1 AOÛT

8 AOÛT

15 AOÛT

CA MPI NG
Initiation au camping

250 $

Camping d’aventure

250 $

9-12 ans

7-8 ans
9-12 ans

10-15 ans

GRA ND E UR NATURE
Initiation Grandeur nature

270 $

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

Grandeur nature :
L’Origine des héros

295 $

9-11 ans

9-11 ans

9-11 ans

9-11 ans

9-11 ans

9-11 ans

9-11 ans

9-11 ans

Grandeur nature : L’Origine
des héros de légendes

295 $

12-15 ans

12-15 ans

12-15 ans

12-15 ans

12-15 ans

12-15 ans

12-15 ans

12-15 ans

9-15 ans

9-15 ans

9-15 ans

9-15 ans

E XPÉ RI E NCE LA SE R
Expérience laser

295 $

9-15 ans

9-15 ans

SPO RTI FS
Mini-Multisports (6-8 ans)

210 $

Soccer

Basketball

Hockey
Cosom

Touche
à tout

Soccer

Basketball

Hockey
Cosom

Touche
à tout

Multisports (9-15 ans)

210 $

Soccer

Basketball

Hockey
Cosom

Touche
à tout

Soccer

Basketball

Hockey
Cosom

Touche
à tout

Natation

240 $

6-8 ans

9-11 ans

6-8 ans

9-11 ans

6-8 ans

9-11 ans

Danse

235 $

Mini-danse
7-8 ans

Hip-Hop
9-12 ans

Jazz
10-13 ans

Hip-Hop
9-12 ans

Mini-danse
7-8 ans

Jazz
10-13 ans

T RI P P E UX À VO CATI O N SO CI A LE
Jardin collectif

235 $

Action communautaire

225 $

7-10 ans

7-10 ans
8-12 ans

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
La date limite pour l’inscription aux camps spécialisés est établie à 23 h 59 le dimanche précédent la semaine d’inscription.
Par exemple, pour la semaine du 27 juin, la date limite est le dimanche 19 juin à 23 h 59.
Fiches descriptives des camps spécialisés disponibles sur notre site web dans la section Camp de jour. Vous y trouvez la liste du matériel
nécessaire pour chaque camp.

NOUVEAUTÉ
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CAMPS SIGNATURES
PROGRAMMES

PRIX

27 JUIN

4 JUILLET

11 JUILLET

INSCRIPTIONS

18 JUILLET

25 JUILLET

1 AOÛT

8 AOÛT

15 AOÛT

LA NG UES
Les beaux parleurs

360 $

6-8 ans

6-8 ans

E XPLO RATE URS
Minis-explorateurs
(6-8 ans)

235 $

Grands explorateurs
(9-12 ans)

235 $

Archéologie

Sorcellerie

Insectes et
reptiles

Espion

Les sciences

Monde marin

L’espace

Fermette

SPO RTI FS
Initiation au CrossFit

260 $

7-9 ans

Vélo de montagne
DÉBUTANT

300 $

7-8 ans

9-11 ans

12-13 ans

7-14 ans
(Filles)

7-8 ans

Vélo de montagne
INTERMÉDIAIRE

300 $

7-8 ans

9-11 ans

12-13 ans

7-14 ans
(Filles)

7-8 ans

Peinture

Multi-Arts

10-15 ans
9-11 ans

A RTI STI Q UES
Mini-artiste
(6-8 ans)

235 $

Artiste
(9-12 ans)

235 $

Multi-Arts

Monde de
princes et
princesses

Art et déco

Scrapbooking

Création de
bijoux

Monde de
licornes

Art et Déco

Création de
bijoux

LES TRI PPE UX
Apprenti acolyte
Star-Wars

240 $

6-8 ans

Les fans de Star-Wars

240 $

9-12 ans

Apprenti Super héros

240 $

6-8 ans

Les fans de Super
héros

240 $

9-12 ans

Apprenti métiers
d’urgence

240 $

Cuisine
(8-12 ans)

255 $

Sushi / Thaï

270 $

Création douceur

250 $

Camp Ados (12-15 ans)

295 $

7-10 ans
Cuisine latinoaméricaine

Becs sucrés

7-10 ans
Cuisine
asiatique

Cuisine
italienne

Cuisine du
monde

8-12 ans

Pâtisserie
8-12 ans

7-10 ans

7-10 ans
12-15 ans

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Pour les camps commençant les 27 juin, 4 juillet, 11 juillet et 18 juillet, la date limite d’inscription est établie au dimanche 12 juin à 23 h 59.
Pour les camps commençant les 25 juillet, 1 août, 8 août et 15 août, la date limite d’inscription est établie au dimanche 10 juillet à 23 h 59.
Dans l’éventualité où un camp ne pourrait démarrer dû à un manque d’inscriptions, les parents des participants seront contactés pour que
nous puissions relocaliser les enfants dans un autre camp avant le 24 juin pour les semaines commençant les 27 juin, 4 juillet, 11 juillet et 18 juillet
et avant le 15 juillet pour les semaines commençant les 25 juillet, 1 août, 8 août et 15 août.
Fiches descriptives des camps signatures disponibles sur notre site web dans la section Camp de jour. Vous y trouvez la liste du matériel
nécessaire pour chaque camp.
NOUVEAUTÉ
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JOIGNEZ-VOUS À LA
GRANDE FAMILLE DU SAISO!

Graphisme par Émilie Bergeron – emiliebergeron.com
Photos par Christyna Mérette, 2021

Devenez membre du Saiso et profitez de plusieurs
avantages et rabais dans notre centre de plein air
et chez nos partenaires !
• 10 % de rabais sur les différentes activités familiales
et corporatives offertes au centre de plein air

• 10 % de rabais sur la location ponctuelle de salles
pour la tenue d’événements

• Accès à l’inscription au camp de jour
et au camp de vacances VIP, soit une
journée avant l’ouverture officielle des
inscriptions

• Inscription à l’infolettre du Saisonnier
• Rabais et avantages chez différents partenaires
• Et plus encore!
PÉRIODES D’INSCRIPTION AU MEMBERSHIP
Du 1er avril au 31 mai et
du 1er septembre au 31 octobre de chaque année.
Pour tous les détails et inscription, consultez la section Membres au
www.lesaisonnier.net ou communiquez au 418-849-2821 poste 101

JOINS-TOI
À NOUS POUR
L’ÉTÉ 2022

Avec la participation de:
Le Programme Tournesol est un programme
mis en place pour assurer l'intégration
d'enfants défavorisés financièrement.
Contactez-nous pour plus d'informations.

WWW.LESAISONNIER.NET

FB.COM/LESAISONNIER

