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INSCRIPTION

DÈS LE 11 FÉVRIER 2020 À 8 H 30
78, chemin du Brûlé
Lac-Beauport (Québec)
G3B 0P8

Téléphone :
418 849-2821
Sans frais : 1 800 766-2821
information@lesaisonnier.net

LESAISONNIER.NET

facebook.com/lesaisonnier

RABAIS CAMPS DE JOUR
(NON-RÉSIDENTS)

semaine
gratuite

rabais 15$

SUR INSCRIPTION
DE 8 SEMAINES

PAR SEMAINE POUR
UN 2E ENFANT

camps de jour
non-résidents

de la même famille

RABAIS CAMPS DE VACANCES
2 pour 1

rabais

SUR LES INSCRIPTIONS
AVENTURIERS 5 NUITS

DE 100 $

faites avant le
1er avril 2020

pour un 2e enfant
de la même famille

JUMELAGE AVEC UN AMI
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. Les jumelages ont plus de chances
d’être acceptés si les enfants sont du même sexe et du même
âge. Nous vous remercions de votre compréhension à ce sujet.

Vous aimeriez visiter notre site avant
le camp? Prenez rendez-vous avec notre
directeur des programmes par courriel
au fholmes@lesaisonnier.net.

DATES LIMITES D’INSCRIPTION ET MODALITÉS

CAMPS DE JOUR
Le camp de jour du Saiso permet à vos enfants de vivre
des moments magiques durant la journée et de retourner
à la maison le soir avec plein d’aventures à raconter. Nos
nombreux programmes thématiques permettent à tous
nos participants d’y trouver leur camp! Activités vedettes
comprises dans tous nos programmes : club nautique,
piscine, escalade, tir-à-l’arc, hébertisme, chaloupe, centre
d’interprétation de la nature, fermette et bien plus encore…

Également, les animateurs ajoutent une thématique des
plus originales qui fera vivre une expérience inoubliable
aux enfant durant la semaine. L’équipe de coordination
et de responsables prépare à chaque été une histoire qui
évolue sur huit semaines garnie de personnages les plus
loufoques les uns que les autres. Pour rester à l’affût de
nos milles-et-une aventures, nous vous invitons à suivre
notre page Facebook : Centre de plein air le Saisonnier.

La date limite pour l’inscription aux camps classiques
et spécialisés est établie à midi le mardi précédant
la semaine d’inscription. Pour toute inscription
dépassant ce délai, un frais supplémentaire de 50,00$
sera appliqué si nous sommes en mesure d’accepter
l’inscription. Nous nous réservons le droit de refuser
une inscription si nos normes de sécurité et nos
politiques ne sont pas respectées (ex : ratio d’encadrement trop élevé).
En ce qui a trait aux camps signatures, il y a deux
dates limites au courant de l’été. Pour les camps
commençant les 29 juin, 6 juillet et 13 juillet, la date
limite d’inscription est établie au lundi 15 juin 2020.
Pour les camps commençant les 20 juillet, 27 juillet,
3 août et 10 août, la date limite d’inscription est établie
au lundi 13 juillet 2020.
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
26 juin 2020 pour les semaines commençant les 29
juin, 6 juillet et 13 juillet, et avant le 17 juillet pour les
semaines commençant les 20 juillet, 27 juillet, 3 août
et 10 août.

TOUS NOS CAMPS SONT SÉPARÉS EN TROIS
GRANDES CATÉGORIES :
C L ASSIQUE S
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, vivez l’expérience classique
des camps de jour du Québec avec le sceau
de qualité de l’équipe du Saisonnier.
Programmes offerts : plein air, girouettes,
pré-camp de jour, semaine spéciale et plein air
avec camping.

SPÉ C IAL ISÉ S
Nos camps spécialisés viennent ajouter
une touche de saveur supplémentaire à nos
camps classiques plein air. Votre enfant a
fait quelques étés au Saisonnier et aimerait
vivre une expérience supplémentaire dans sa
semaine d’activités? Les camps spécialisés
sont alors parfaits pour lui.
Programmes offerts : Tricorne, multisports,
natation, Parkour, pêche, gymnastique, danse,
aventure laser, jardin collectif, action communautaire et survie écologique.

INSCRIPTION EN LIGNE

S I G NAT UR E S
Nos camps signatures sont des camps très
populaires, car ils reflètent la crème de la
crème de l’expérience plein air du Saiso.
Laissez-vous impressionner par la multitude
de programmes offerts grâce au travail
exceptionnel de nos responsables et de nos
précieux partenaires. 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.
Programmes offerts : anglais, espagnol,
orthophonie, sciences, explorateurs, robotique, cheerleading, yoga, CrossFit, sports de
combat, apprenti-ninja, rugby, tennis, vélo
de montagne, artistes, confection de bijoux,
prends soin de toi, bande dessinée, expression
théâtrale, monde de Star Wars, secourisme,
cuisine et sushi/thaï.

INSCRIPTION EN LIGNE
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CAMPS DE JOUR
CL ASSIQUE S

SP É CI ALI SÉ S
CAMPING D’AVENTURE

PRÉ-CAMP DE JOUR

(3-15 ANS)

110 $

L’école n’est pas encore terminée et vos enfants vous parlent déjà du
Saiso? Le pré-camp de jour est l’idéal pour combler l’attente. Profitez
de ce moment avant le début officiel du camp de jour pour entamer les
vacances bien méritées de vos enfants. Il est à noter que les places
sont limitées.

SEMAINE SPÉCIALE

(3-15 ANS)

(7-15 ANS)

Vivez toutes les activités du programme plein air et ajoutez-y une
expérience d’aventure en camping rustique dans une installation plein
air adaptée avec un bivouac et des moments inoubliables. Durant le séjour camping, les trois repas (souper, déjeuner et dîner) sont fournis par
le Saisonnier. Veuillez noter que l’âge des enfants en camping varie à
chaque semaine. Vous recevrez un mémo quelques jours avant la nuit
de camping pour vous indiquer le matériel à apporter pour votre enfant.

235 $

Cette semaine supplémentaire du camp de jour régulier est haute en
action. Une thématique différente à tous les jours est proposée pour
terminer l’été en beauté. Olympiades, épluchette de blé d’Inde, chasse
aux trésors, une demi-journée au club nautique sont prévues et bien
plus encore. Il faut prendre note que les places sont limitées.

PLEIN AIR

(6-15 ANS)

CAMPING D’INITIATION

(7-12 ANS)

235 $

Vivez toutes les activités du programme plein air et ajoutez-y une nuit
de camping en tente avec un bivouac et des moments inoubliables.
Durant le séjour camping, les trois repas (souper, déjeuner et dîner)
sont fournis par le Saisonnier. Veuillez noter que l’âge des enfants en
camping varie à chaque semaine. Vous recevrez un mémo quelques
jours avant la nuit de camping pour vous indiquer le matériel à apporter
pour votre enfant.

MÉDIÉVAUX
TRICORNE JUNIOR
TRICORNE SENIOR

(7-9 ANS)
(9-15 ANS)

275 $
295 $

Votre enfant et/ou votre ado a l’âme d’un aventurier ou
d’une aventurière? Il est constamment à la recherche
d’un clan dans un royaume où se côtoient humains et
créatures fantastiques? Faites-lui vivre l’expérience
Tricorne, Le Grandeur Nature! La quête de cinq jours inclue : ateliers de
formation au combat, costumes, accessoires de jeux, une nuitée, trois
repas et... une bonne dose d’émotions!

(7-10 ANS)

210 $

Vous aimeriez que votre enfant apprenne ou maintienne les apprentissages des diverses techniques de nage? Ce camp est alors parfait
pour lui! Notre équipe de sauveteurs prend les cliniques en charge en
proposant un cadre ludique pour les jeunes. 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.

Seul ou en clan, votre enfant saura-t-il relever le circuit d’épreuves
du Roi? Les épreuves : El Popocho, Les Étriers, Petit-Jean, La Lice,
La Perrière, Le Cercle des gladiateurs et L’Emprise!

170 $

Ce programme saura plaire à tous les jeunes âgés de 6 à 15 ans. Les
activités enrichissantes sont variées et visent l’épanouissement des
petits comme des ados. Escalade, tir-à-l’arc, baignade, hébertisme,
club nautique, grands jeux d’équipes en forêt sont au rendez-vous et
plus encore. De plus, une thématique des plus originales vient colorer
la programmation de la semaine (ex. : pirates, super-héros, cowboy, etc.)!

NATATION

220 $

INITIATION À L’ANIMATION

(14-15 ANS)

672 $

Ce programme de formation en animation est conçu pour les ados de 14
et 15 ans qui aimeraient devenir des animateurs modèles au Saisonnier.
Durant ces 4 semaines de formation ludique, les jeunes feront de nombreux apprentissages (programmation, chansons, création de jeux,
thématique, encadrement, etc.) pour leur permettre de devenir des
animateurs d’exception! De plus, ils auront la possibilité d’encadrer des
groupes durant la dernière semaine de formation, le tout sera supervisé
par leur formateur ainsi que par notre directeur des programmes.

GIROUETTES

(3-5 ANS)

Votre enfant est plus jeune et âgé entre 7 et 9 ans? Il se sent tout de
même prêt à relever de nouveaux défis? Offrez-lui de se joindre à notre
croisade! Nous lui proposerons deux heures d’immersion médiévale
par jour. Il apprendra ainsi les rudiments du maniement d’épée tout en
relevant d’innombrables épreuves sur notre site médiéval. Une aventure
signée Tricorne!

230 $

(9-12 ANS)

275$

En collaboration avec le programme Pêche en herbe, ce camp permet
aux jeunes d’apprendre les rudiments de cette discipline tout en s’amusant. Le matériel est fourni pour tous les enfants, mais s’ils sont déjà
des adeptes, ils peuvent apporter leur propre matériel. Une sortie est
prévue à la Pourvoirie du Lac-Beauport et un permis de pêche en herbe
est remis à la fin de la semaine.

SPORTIFS
MULTISPORTS

(8-12 ANS)

Le camp Parkour est idéal pour les amateurs d’acrobaties. Cette discipline est une fusion entre la gymnastique et l’art du déplacement.
Les jeunes apprennent les rudiments de ce nouveau sport de manière
sécuritaire et sous la supervision d’un spécialiste de la discipline. Au
programme, techniques d’acrobaties et expérimentation d’un Parkour
niveau débutant. Ce camp est conseillé aux jeunes qui aiment les
activités extrêmes.

INITIATION À LA PÊCHE

190 $

Un programme plein air adapté au rythme des tout-petits avec des
activités améliorant leurs capacités motrices et les emportant dans le
monde magique de nos thématiques. 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 pour venir au camp.

INITIATION AU PARKOUR

(6-14 ANS)

190 $

Votre enfant est un passionné de sport? Il aime bouger et dépenser
de l’énergie? Alors le camp multisports est pour lui. Tous les jours,
les jeunes participent à au moins une heure de clinique sportive afin
d’améliorer leurs techniques. De plus, le vendredi, un tournoi pour
mettre en pratique les notions apprises durant la semaine est au
rendez-vous. Les sports sont : soccer, basketball, hockey cosom
et flag football.
= NOUVELLE FORMULE

= NOUVEAU CAMP
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CAMPS DE JOUR
SI G NAT U R E S
GYMNASTIQUE AU SOL

(7-10 ANS)

230$

Le camp de gymnastique au sol s’adresse à ceux et celles qui souhaitent s’initier ou parfaire leurs habiletés en gymnastique avec les
conseils d’une spécialiste du Saisonnier. Chacun et chacune évolue à
son rythme! Une petite démonstration est prévue à la fin de la semaine
devant les parents afin de découvrir les apprentissages de leurs enfants.

SPÉCIALISÉS ARTISTIQUES
MINI-DANSE

(7-8 ANS)

220$

JARDIN COLLECTIF

(7-10 ANS)

220$

Avec la collaboration du jardin collectif Carottes et
parlottes situé sur notre site, faites vivre à votre enfant
une initiation à l’horticulture aux côtés de passionnés du jardinage. Plusieurs activités immersives sont
prévues telles que la découverte de l’apiculture, les étapes de la culture
potagère ainsi que les tâches et le fonctionnement d’un jardin collectif
biologique. À la fin de la semaine, votre enfant aura assurément goûté
aux plaisirs d’avoir le pouce vert.

Une initiation pour les jeunes garçons et les jeunes filles qui aiment
se dandiner en écoutant leurs chansons favorites. Sous la tutelle de
notre clinicienne en danse, les enfants de ce camp vivent une initiation
au fabuleux monde de la danse tout en profitant d’un contexte ludique
et formateur. Un spectacle devant les parents est prévu à la fin de la
semaine afin que les enfants puissent montrer leur nouveau talent.

DANSE HIP-HOP

(8-12 ANS)

220$

Votre enfant rêve de faire partie d’une troupe de danse? La danse
hip-hop est alors l’idéal pour faire de son rêve une réalité. Grâce à
l’encadrement de notre clinicienne en danse, les jeunes apprennent
une chorégraphie complète durant la semaine à raison d’environ deux
heures par jour. Un spectacle devant les parents est prévu à la fin de
la semaine afin que les enfants puissent montrer leur nouveau talent.

AVENTURE LASER

ACTION COMMUNAUTAIRE

(8-12 ANS)

215$

En collaboration avec le camp Vol d’été de Leucan, ce camp permet
aux enfants de comprendre l’univers du bénévolat et de l’entraide
collective. Grâce à la relation directe avec l’organisation de Leucan,
l’emphase est mise sur les relations humaines et sociales ainsi que
sur l’importance d’aider son prochain. Les jeunes mettent également
sur pied une activité de financement afin d’amasser des fonds pour
une cause de leur choix.

(8-12 ANS)

220$

Votre enfant aime la survie en forêt et la nature
qui l’entoure? Il souhaite également faire une
différence sur son empreinte écologique? Ce
camp est alors le meilleur programme pour lui. Notre camp de survie
écologique est encadré par notre spécialiste en camping ayant reçu une
formation Sans trace par l’organisme De ville en forêt. Au programme,
nuitée en camping rustique dans une installation adaptée, simulation
d’accidents en situation de survie, création de sacs réutilisables et bien
plus encore.

(8-15 ANS)

300$

Votre enfant désire jouer à un jeu vidéo en pleine nature?
Voici la chance pour lui de vivre une expérience incroyable
et très sécuritaire grâce à la précieuse collaboration
d’Aventure Laser! Il fera l’expérience d’un commando en pleine forêt en
combinant stratégie, vitesse, ruse et bien sûr, du plaisir. À noter que les
jeunes jouent deux heures par jour.
= NOUVELLE FORMULE

= NOUVEAU CAMP

INITIATION À L’ANGLAIS
DÉCOUVERTE DE L’ANGLAIS

(7-8 ANS)
(9-12 ANS)

220 $
220 $

En collaboration avec Mary Louise Émond alias Miss Flower, enseignante
en langue seconde, l’anglais n’aura jamais été aussi accessible pour les
jeunes âgés de 7 à 12 ans. Ce programme stimulant d’apprentissage de
l’anglais s’effectue dans un contexte de jeux diversifiés. Une clinique de
deux heures par jour est proposée autant en initiation qu’en découverte
et l’animation est prise en charge par des animateurs qui maîtrisent la
langue. Les activités hors clinique sont animées en français, mais avec
de nombreux clins d’œil à l’anglais. Ce camp est axé sur l’initiation et la
découverte. Il ne s’agit pas d’une immersion.

INITIATION À L’ESPAGNOL

SURVIE ÉCOLOGIQUE

SPÉCIALISÉS TRIPPEUX

SIGNATURES LANGUES

(9-12 ANS)

220 $

En collaboration avec Juan David Molina Velasco, l’apprentissage de
l’espagnol sera facile et amusant pour les enfants curieux de connaître
une nouvelle langue. Que ce soit pour le côté culturel ou pour le côté
cognitif de la langue, les enfants vivent une expérience enrichissante
avec un clinicien passionné de sa langue maternelle.

LES BEAUX PARLEURS

(5-10 ANS)

SIGNATURES EXPLORATEURS
(7-8 ANS)
(9-12 ANS)

220 $
220 $

Potions magiques
Votre enfant est un amateur d’expériences scientifiques? Dans ce programme, les jeunes font de la manipulation d’éprouvettes, de béchers
et d’autres outils de laboratoire. Ils observent également le résultat
de réactions chimiques et s’adonnent à plusieurs autres activités qui
sauront satisfaire l’esprit scientifique des jeunes.
/6

Monde marin
L’élément préféré de votre enfant est l’eau et les mystères qui se
cachent dans ses profondeurs? Ce camp est alors parfait pour lui.
Au menu : exploration de la faune et de la flore marine, randonnée
à un marais, pêche aux écrevisses et autres activités en lien avec
le monde marin. De plus, tous les enfants participent à une sortie
à l’Aquarium du Québec.
Sorcellerie
Plusieurs activités en lien avec la magie et les sorciers sont au menu
de la semaine! Votre enfant est un passionné de sorts magiques et
d’épouvante, ce camp est fait pour lui. De plus, la création d’une maison
hantée est prévue durant la semaine.

345 $

Votre enfant a travaillé fort toute l’année à l’école?!
Vous voulez qu’il décroche cet été, mais aimeriez tout
de même qu’il continue de perfectionner ses habiletés?
Grâce à nos thématiques scientifiques et fantastiques, nous nous
assurons que votre enfant continue de développer ses habiletés
langagières (orale et écrite) et pédagogiques, mais surtout, qu’il le fasse
tout en s’amusant. En partenariat avec Dicto Clinique d’orthophonie,
les animateurs seront formés adéquatement afin d’offrir stimulation
quotidienne et interventions adaptées au niveau et aux besoins de
votre enfant. Des activités animées par des orthophonistes sont
offertes tous les jours (1h30/jour).

MINI-EXPLORATEURS
EXPLORATEURS

Espions
Un camp idéal pour les amateurs de déplacements furtifs. Au programme : techniques de camouflage, identification d’empreintes,
espionnage et plusieurs autres activités qui transformeront le séjour
de votre enfant en semaine de plaisir, mais attention, cette information
doit rester top secrète!

Monde spatial
Votre enfant est un passionné de l’espace et du monde qui nous
entoure? Plusieurs cliniques et ateliers touchant les extra-terrestres,
les planètes, les étoiles, les astronautes et les OVNIS sont prévus.
En collaboration avec les enfants, nous tentons de démystifier la réalité
de la science-fiction!
Fermette
Un camp parfait pour les amoureux des animaux de la ferme. Les
enfants pourront nourrir et prendre soin des animaux de la fermette
du Saisonnier, faire la visite d’une ferme et faire des ateliers sur
le fonctionnement et l’entretien d’une ferme. Plusieurs autres activités
en lien avec différents animaux sont au programme.
Archéologie
Votre enfant est curieux de nature et le monde préhistorique le fascine?
Durant la semaine, nous explorons les sols afin de trouver des spécimens et des artéfacts disparus depuis des milliers d’années.
LES CAMPS DE JOUR SONT EXONÉRÉS DE TAXES
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CAMPS DE JOUR
DÉCOUVERTE (LES SCIENCES)

(8-12 ANS)

225 $

Grâce aux nombreuses expériences qu’ils réalisent en groupe, il est
pratiquement impossible que vos enfants reviennent à la maison sans
avoir la tête pleine de nouvelles connaissances. Plusieurs apprentissages sont à prévoir au cours de cette semaine à caractère scientifique!

INITIATION AU CROSSFIT

Ce camp s’adresse aux adeptes de « bibittes » insolites. Votre enfant
découvre un monde mystérieux en manipulant et en discutant à propos
de ce merveilleux monde et il part à la chasse aux insectes dans la
forêt du Saiso. Quelques sorties et/ou visites de spécialistes sont
également à prévoir durant la semaine.

ROBOTIQUE

(8-12 ANS)

230 $

Votre enfant est passionné par la technologie et l’univers automatisé?
Ce camp est parfait pour lui faire percer les secrets de la robotique
à travers une foule d’activités amusantes et éducatives. Au programme,
fabrication d’un robot en groupe, étude de l’automatisation et du
mouvement et plus encore!

SIGNATURES SPORTIFS
CHEERLEADING

(8-15 ANS)

260 $

Ce camp est idéal pour les jeunes qui aiment bouger et travailler
en équipe. Tout en mélangeant synchronisme et communication,
le cheerleading saura ravir autant les filles que les garçons aimant
les pirouettes et les cascades de tous genres. 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.

INITIATION AU RUGBY

(9-12 ANS)

235 $

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.

INITIATION À L’ÉQUITATION

DÉCOUVERTE (INSECTES ET REPTILES) (7-9 ANS) 225 $

(7-15 ANS)

(9-15 ANS)

345 $

Faites vivre une semaine inoubliable à votre jeune au camp
d’initiation à l’équitation. Les amoureux des chevaux seront
comblés avec trois heures de clinique par jour au Centre Pégase sous
l’encadrement d’une experte en équitation thérapeutique. Les enfants
montent à cheval tous les jours, participent aux soins et à la préparation du cheval et tout ceci grâce à des apprentissages par le jeu.

INITIATION AUX SPORTS DE COMBAT (9-12 ANS) 265 $
En collaboration avec le Studio Unis NDL, les participants
sont initiés à une nouvelle discipline de combat à chaque
jour. Jiu-Jitsu, boxe, kickboxing, auto-défense et karaté sauront guider
votre enfant vers le contrôle, la discipline et le respect de l’adversaire.
Une sortie au Dojo du Studio Unis est prévue durant la semaine.

INITIATION AU YOGA

(7-15 ANS)

315 $

En collaboration avec Andréanne de Yogi Nomade, faites
découvrir à votre enfant le monde fascinant du yoga et de
ses pouvoirs magiques. Les jeunes apprennent à réaliser
les principales postures de yoga, à se relaxer et à prendre soin d’eux.
Le yoga étant bien plus qu’une histoire de postures, les enfants ont
l’occasion de démystifier son univers à travers des séances sur mesure
ainsi que par différents ateliers créatifs qui leur sont proposés, dont la
création de smoothies santé. Le jeudi matin de la semaine du camp,
on leur réserve une session de yoga sur l’eau! La chance ultime d’initier
votre enfant au paddleboard et de lui faire tester son équilibre dans un
environnement en mouvement!

230 $

Votre enfant est à la quête de la découverte d’un nouveau
sport d’équipe mélangeant adresse et rapidité? En collaboration avec Rugby Québec et l’Équipe de Rugby de la ville
de Québec, cette discipline saura ravir autant les filles que les garçons
à la recherche de défis dans un cadre sécuritaire. En passant par les
lancers jusqu’aux diverses stratégies, votre enfant sera certainement
épanoui durant cette semaine d’initiation sans contacts.
= NOUVELLE FORMULE

= NOUVEAU CAMP

SIGNATURES ARTISTIQUES
MINI TENNIS
TENNIS

(7-9 ANS)
(10-15 ANS)

300 $
300 $

Grâce à la collaboration de l’Académie de Tennis Aliassime,
ce camp est idéal pour apprendre les connaissances de
base du tennis. Le programme se déroule sur les terrains
de tennis de la Municipalité de Lac-Beauport. En cas de pluie, les jeunes
pratiquent sur les terrains intérieurs du Club Avantage.

MINI-ARTISTES
ARTISTES

(7-8 ANS)
(9-15 ANS)

220 $
220 $

Monde de princesses
Une semaine immersive dans la vie d’une princesse. Dans ce programme, les enfants sont en constante stimulation grâce au jeu
de rôle. Les parents sont invités au défilé de princesses qui a lieu
le vendredi midi en face de l’administration à la fin de la semaine.

INITIATION AU VÉLO DE MONTAGNE (7-15 ANS) 265 $
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 de l’équipe d’Empire 47. Il ne s’agit pas
d’un camp d’élite mais plutôt d’initiation. Le programme
comprend deux avant-midis de vélo et une sortie d’une
journée complète dans les installations d’Empire 47 et un atelier de
réparation de vélo avec Genetik Sports. 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.
Nouveauté cet été, nous offrons une semaine exclusivement pour les
filles de 7 à 15 ans. Deux groupes seront formés avec la même formule
que le camp vélo régulier. De plus, les participantes auront la visite
d’ambassadrices du groupe Qc.Mtn.Girls (QMG). Elles auront même la
chance de faire une randonnée avec ces modèles de vélo de montagne.

Tricot
Avec l’aide d’une spécialiste, les jeunes apprennent les rudiments
des différentes techniques du tricot (tricotin, broche, crochet). Ils ont
même la chance de confectionner un article (mitaines, tuque, foulard,
bandeau). Ils peuvent également réaliser de magnifiques bracelets
brésiliens.
Multi-art
Semaine de créations artistiques variées. Tous les jours, les jeunes
sont initiés à un nouveau medium d’art (pastel, aquarelle, acrylique,
argile, dessin). Un programme stimulant et développant le côté créatif
des enfants.
Scrapbooking
Votre enfant aime bricoler et faire des montages avec photos?
Il adorera certainement ce camp! Il aura même la chance de faire
son scrapbooking personnalisé. Il est conseillé d’apporter des photos
de la maison afin de concevoir des réalisations uniques.
Expression sur toile
Un camp idéal pour l’enfant qui aime la peinture sur toile. Plusieurs
types de peintures différentes 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.
Monde de licornes
Votre enfant a une passion inconditionnelle envers ces légendaires
chevaux multicolores. Faites-lui vivre une semaine 100% licornes et
bêtes fantastiques. Au programme : jeux thématiques variés, création
d’une recette multicolore, réalisation de bracelets brillants et plus encore.
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Poterie
La poterie est une discipline artistique très favorable au bon développement de l’enfant. En effet, celle-ci a pour bienfait de leur enseigner
la patience, la motricité fine et la concentration par le biais du plaisir.
Les jeunes choisissent trois projets au début de la semaine et ils les
travaillent tout au long du camp.
Art et Déco
Un camp idéal pour les enfants qui ont de l’intérêt pour la décoration
d’espaces. Dans ce programme, plusieurs possibilités s’offrent aux
jeunes. Un total de trois projets leur seront proposés en début de
semaine et ils réaliseront le tout avec la supervision de leur animateur
et d’une spécialiste.

EXPRESSION THÉÂTRALE
(IMPROVISATION)
(THÉÂTRE)

(10-15 ANS)
(7-15 ANS)

220 $
220 $

Avec la collaboration de Juan David Molina Velasco, votre enfant plonge
à pieds joints dans l’univers de l’expression théâtrale. Que ce soit en
improvisation ou en théâtre, les jeunes affrontent la peur du ridicule
et travaillent la personnification de personnages par le biais d’ateliers
formateurs. Il faut prendre note que deux groupes seront formés pour
le programme de théâtre. À la fin de la semaine, selon le programme
choisi, un match d’improvisation ou une pièce de théâtre est prévu.

SIGNATURES TRIPPEUX
MONDE DE STAR WARS

(7-9 ANS)

220 $

Votre enfant est un grand fan de l’univers de Star Wars? Ce camp est
alors parfait pour lui. Création d’épée laser, atelier sur le pouvoir de la
force, entrainement Jedi et une panoplie d’autres activités sont prévues
dans cette semaine thématique haute en action.

APPRENTI-NINJA

CRÉATION DE BIJOUX

(8-12 ANS)

230 $

Votre enfant adore porter ou créer des bijoux de toutes sortes? Alors
ce camp est fait pour lui. 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.

PRENDS SOIN DE TOI

(10-15 ANS)

230 $

(8-12 ANS)

300 $

En précieuse collaboration avec Ninja Québec, les enfants
vivent une expérience complète aux côtés de deux entraineurs passionnés. Basé sur l’art de l’évasion, ce camp
initie les jeunes à des leçons d’auto-défense qui leur permettent de réagir positivement aux situations stressantes.
Un total de deux heures de clinique par jour couvrant les aspects
suivants est offert : initiation au positionnement défensif, techniques
d’auto-défense sur des situations courantes, initiation aux méthodes
de déplacement, initiation au bâton long et au bâton court, lancer de
shurikens et initiation au sabre de bois. La grande finale consiste en un
atelier de coupe supervisé avec vraie épée. Une décharge à signer sera
nécessaire pour cette semaine remplie de rebondissements.

Prendre soin de soi, c’est d’abord avoir de saines habitudes de vie. Spa,
yoga, cuisine, conférences... et bien plus! 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.

BANDE DESSINÉE

(8-15 ANS)

= NOUVEAU CAMP

JEUNE SECOURISTE
GARDIENNAGE EN HERBE

(7-10 ANS)
(11-12 ANS)
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260 $
260 $

En collaboration avec les instructeurs d’Ambulance
St-Jean, deux camps proposant une formation de
secourisme général pour les enfants et pré-adolescent sont offerts.
À la fin de la semaine, les enfants se font remettre un certificat qui
souligne leur participation à ces activités formatives pertinentes.

SERVICE DE GARDE

G

Offert du lundi au vendredi, le matin de 7h
à 9h et l’après-midi de 16h à 18h. Des frais
de 5,00$ par tranche de 15 minutes seront
facturés pour les retards. Durant le service
de garde, les enfants sont regroupés en
fonction de leur âge de manière à faciliter
l’organisation. Pendant cette période, nous
priorisons le jeu libre sous la supervision
des animateurs. Nous considérons qu’il est
important que tous les enfants soient en
action lors du service de garde. Prenez-note
qu’il est très important de vous identifier à la
tente d’accueil à votre arrivée.

G

Au début de leur première semaine d’activités,
chaque jeune recevra gratuitement un gilet
avec un magnifique dessin représentant la
thématique de l’été. Lors de l’inscription, il est
important de mentionner la grandeur désirée
du chandail. Si vous le souhaitez, vous pouvez
vous présenter à l’administration du Saisonnier
pour faire l’essai des différentes grandeurs.
Il faut prendre note qu’il y a une limite d’un
chandail gratuit par enfant.

240 $

220 $

Votre enfant aimerait faire un métier pour aider les gens dans le futur?
Ce camp est alors parfait pour lui. Pendant cette semaine à caractère
éducatif, les enfants bénéficient de la visite d’un sauveteur du monde de
son domaine. Policiers, ambulanciers, pompiers, militaires et infirmiers
sont très heureux de partager leur métier passionnant avec les jeunes.

CHANDAIL DE CAMP

Avec l’aide d’un spécialiste, votre enfant entre rapidement dans le
monde magnifique de la bande dessinée. Les jeunes élaborent leur
propre projet et apprennent les différentes techniques nécessaires afin
de réaliser leur planche de bande dessinée.
= NOUVELLE FORMULE

L’ESCOUADE DES SAUVETEURS (7-10 ANS)
DU MONDE

CUISINE
SUSHI / THAÏ

(8-12 ANS)
(8-12 ANS)

245 $
245 $

Votre enfant adore vous aider à cuisiner et il a un
intérêt marqué pour le monde culinaire? Découvrez notre grande panoplie de camps signatures cuisine. 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 dont voici les thèmes : les becs sucrés, la
cuisine végétarienne, les pâtisseries, les boîtes à lunch, la cuisine sur
feu de camp, les mets italiens et la cuisine du monde.
Après plusieurs demandes l’été dernier, nous offrons également une
deuxième semaine de cuisine sushi / thaï avec la précieuse collaboration de Yuzu Lac-Beauport avec Annie Bilodeau et son équipe dévouée.

SERVICE DE TRANSPORT
Offert en collaboration avec Autobus Laval,
nous desservons le matin et le soir les secteurs
suivants :
Charlesbourg, St-Émile, Neufchâtel, Limoilou,
Montagne des Roches, Lebourgneuf et Les
Saules/Duberger.
Seulement 60 $ par semaine pour le 1er enfant
et 55 $ pour le 2e enfant. Faites-vite les places
sont limitées!
Pour tous les détails, consultez ou procurez-vous le formulaire d’inscription sur
notre site Internet ou à l’administration du
Saisonnier. Prendre note que les inscriptions peuvent se faire directement en ligne.

ENCADREMENT
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, variant de 1 animateur pour 6
enfants chez les plus jeunes à 1 animateur
pour 14 enfants chez les plus vieux. 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 théoriques et un stage pratique de
35 heures. 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 habiletés.
Il est à noter que si votre enfant nécessite
un encadrement spécialisé en 1 pour 1, vous
devez nous contacter avant le 1er avril
et compléter le document fourni par le
Saisonnier.
G = GRATUIT
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CALENDRIER 2020
CAMPS CLASSIQUES

PRIX

24 JUIN

PRÉ-CAMP DE JOUR

110 $

3-15 ans

SEMAINE SPÉCIALE

235 $

29 JUIN

6 JUILLET

6-15 ans

6-15 ans

CAMPING
D’INITIATION

235 $

9-12 ans

7-8 ans

INITIATION
À L'ANIMATION

672 $

GIROUETTES

190 $

CAMPS SPÉCIALISÉS

PRIX

27 JUILLET

3 AOÛT

10 AOÛT

17 AOÛT

3-15 ans

170 $

220 $

20 JUILLET

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

7-8 ans

10-15 ans

14-15 ans
3-5 ans

29 JUIN

3-5 ans

3-5 ans

6 JUILLET

13 JUILLET

3-5 ans

20 JUILLET

3-5 ans

27 JUILLET

3-5 ans

3 AOÛT

3-5 ans

TRICORNE SENIOR

275 $
295 $

10 AOÛT

17 AOÛT

7-9 ans
9-15 ans

7-9 ans

9-15 ans

7-9 ans

9-15 ans

9-15 ans

9-15 ans

SPORTIFS
MULTISPORTS

190 $

Soccer

NATATION

210 $

7-10 ans

INITIATION
AU PARKOUR

230 $

INITIATION
À LA PÊCHE

275 $

9-12 ans

GYMNASTIQUE
AU SOL

230 $

7-10 ans

Hockey
cosom

Basketball

Flagfootball

Soccer

Basketball

Hockey
cosom

220 $

8-12 ans

8-12 ans

8-12 ans

9-12 ans

9-12 ans
7-10 ans

Hip-Hop
8-12 ans

Mini-danse
7-8 ans

Hip-Hop
8-12 ans

Mini-danse
7-8 ans

300 $

JARDIN COLLECTIF

220 $

ACTION
COMMUNAUTAIRE

215 $

SURVIE ÉCOLOGIQUE

220 $

= NOUVELLE FORMULE

13 JUILLET

20 JUILLET

27 JUILLET

3 AOÛT

10 AOÛT

8-15 ans
PM

8-15 ans
PM

8-15 ans
PM

8-15 ans
PM

7-10 ans

7-10 ans
8-12 ans

8-12 ans

8-12 ans

= NOUVEAU CAMP

ANGLAIS

220 $

INITIATION À L’ESPAGNOL

220 $

LES BEAUX PARLEURS

345 $

Initiation
7-8 ans

Découverte
9-12 ans

Initiation
7-8 ans

Découverte
9-12 ans

Initiation
7-8 ans

9-12 ans

9-12 ans
5-7 ans

8-10 ans

5-7 ans

Fermette

Achéologie

MINI-EXPLORATEURS (7-8 ANS)

220 $

GRANDS EXPLORATEURS (9-12 ANS)

220 $

DÉCOUVERTES

225 $

ROBOTIQUE

230 $

CHEERLEADING

260 $

INITIATION AU RUGBY

230 $

INITIATION AU CROSSFIT

235 $

INITIATION À L’ÉQUITATION

345 $

INITIATION AUX SPORTS DE COMBAT

265 $

9-12 ans

9-12 ans

INITIATION AU YOGA

315 $

7-9 ans

10-15 ans

TENNIS

300 $

INITIATION AU VÉLO DE MONTAGNE

265 $

Potions
Magiques

Espion

Monde marin

Sorcellerie

Monde spatial

Insectes
et reptiles
7-9 ans

Les sciences
8-12 ans
8-12 ans

8-12 ans

8-15 ans

8-15 ans

9-12 ans

9-12 ans

7-9 ans

10-15 ans
9-15 ans

7-9 ans

9-15 ans

7-9 ans

10-15 ans

9-12 ans

7-15 ans
Filles

7-9 ans

9-12 ans

7-9 ans

10-15 ans

7-9 ans

9-12 ans

MINI-ARTISTES (7-8 ANS)

220 $

Monde de
princesse

ARTISTES (9-15 ANS)

220 $

Tricot

CRÉATION DE BIJOUX

230 $

8-12 ans

PRENDS SOIN DE TOI

230 $

10-15 ans

BANDE DESSINÉE

240 $

8-15 ans

EXPRESSION THÉÂTRALE

220 $

Multi-Art

Initiation au
scrapbooking
Scrapbooking

Expression
sur toile

Multi-Art

Monde de
licornes

Art et Déco

Poterie

8-12 ans
10-15 ans

10-15 ans
8-15 ans

Improvisation
10-15 ans

Théâtre
7-15 ans

Théâtre
7-15 ans

TRIPPEUX

Hip-Hop
8-12 ans

TRIPPEUX
AVENTURE LASER

6 JUILLET

ARTISTIQUES

7-10 ans

ARTISTIQUES
DANSE

29 JUIN

SPORTIFS

GRANDEUR NATURE : L’ULTIME FRONTIÈRE DE COLISÉUM CONCEPT
TRICORNE JUNIOR

PRIX

EXPLORATEURS
9-12 ans

24 JUIN

CAMPS SIGNATURES

LANGUES

PLEIN AIR

CAMPING
D’AVENTURE

13 JUILLET
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MONDE DE STAR-WARS

220 $

APPRENTI-NINJA

300 $

L’ESCOUADE DES SAUVETEURS
DU MONDE

220 $

JEUNE SECOURISTE

260 $

7-10 ans

GARDIENNAGE EN HERBE

260 $

11-12 ans

CUISINE (8-12 ANS)

245 $

Becs Sucrés

SUSHI / THAÏ

245 $

8-12 ans

7-9 ans

7-9 ans

8-12 ans

8-12 ans
7-10 ans

Cuisine
végétarienne

Pâtisserie

Boîte à lunch

Cuisine de feu
de camp

Italien

Cuisine du
monde

8-12 ans

LES CAMPS DE JOUR SONT EXONÉRÉS DE TAXES
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CAMPS DE VACANCES
Notre camp de vacances permet à l’enfant de vivre une
expérience de groupe qui l’amène à développer son autonomie et à se sociabiliser. De plus, il vivra en groupe ce
qui favorisera grandement son autonomie, son ouverture
envers les autres et sa capacité à l’entraide et à la fraternité.
Il est à noter que l’arrivée des jeunes se fait à 18 h les
dimanches puis les départs se font à 17 h le mercredi
(pour les Pré-aventuriers 3 nuits) et à partir de 15h le
vendredi (pour les Aventuriers 5 nuits). Un appel de nos
intervenants sera fait avant la semaine d’activités de
votre enfant afin de vous donner un moment encore plus
précis en ce qui concerne l’heure d’arrivée.
AVENTURIER 5 NUITS

(6-15 ANS)

(6-12 ANS)

285$*

Les camps Pré-aventuriers sont conçus pour les plus jeunes qui ont
le goût de vivre une première expérience de camp de vacances. Il est
parfois difficile de laisser son enfant pendant plusieurs jours donc ce
camp est parfait pour son initiation en camp de vacances.

AVENTURE LASER

(8-15 ANS)

CALENDRIER 2020

(6-15 ANS)

535$*

Votre enfant est un passionné de sport? Il aime bouger et dépenser
de l’énergie? Alors le camp multisports est pour lui. Tous les jours, les
jeunes participent à au moins une heure de clinique afin d’améliorer
leurs techniques. De plus, le vendredi, un tournoi pour mettre en pratique
les notions apprises durant la semaine est au rendez-vous. Les sports
sont : soccer, basketball et hockey cosom.

CAMP DE VACANCES

PRIX

28 JUIN

5 JUILLET

12 JUILLET

19 JUILLET

26 JUILLET

AVENTURIER 5 NUITS

525$*

6-15 ans

6-15 ans

PRÉ-AVENTURIER
3 NUITS

285$*

6-12 ans

6-12 ans

AVENTURE LASER

575$*

10-15 ans (PM)

8-12 ans (PM)

MULTISPORTS
6-15 ANS

535$*

Soccer

Hockey Cosom

Basketball

Hockey Cosom

TRICORNE SÉNIOR

575$*

9-15 ans

9-15 ans

9-15 ans

9-15 ans

6-12 ans

Camp Vol d’été Leucan

2 AOÛT

9 AOÛT

6-15 ans

6-15 ans

6-12 ans

6-12 ans

10-15 ans (PM)

*TAXES EN SUS

525$*

Les camps Aventuriers sont conçus pour tous les jeunes qui ont le goût
de vivre une panoplie d’activités en plein air. Venez découvrir les activités
thématiques et notre énergie. Au programme : baignade, escalade,
chaloupe, tir-à-l’arc, centre d’interprétation, feu de camp, randonnée,
camping, club nautique, grands jeux et bien d’autres surprises.

PRÉ-AVENTURIER 3 NUITS

MULTISPORTS

CAMPs DE VACANCES

575$*

Votre enfant désire jouer à un jeu vidéo en pleine nature?
Voici une chance pour lui de vivre une expérience incroyable et très sécuritaire grâce à la précieuse collaboration
d’Aventure Laser! Il fera l’expérience d’un commando en pleine forêt en
combinant stratégie, vitesse, ruse et bien sûr du plaisir. À noter que les
jeunes jouent deux heures par jour.

HÉBERGEMENTS
TRICORNE CAMP DE VACANCES

(9-15 ANS)

575$*

Votre enfant et/ou votre ado a l’âme d’un aventurier ou
d’une aventurière? Il est constamment à la recherche
d’un clan dans un royaume où se côtoient humains et
créatures fantastiques? Faites-lui vivre l’expérience
Tricorne, Le Grandeur Nature!

ENCADREMENT

La quête de cinq jours inclue : ateliers de formation au combat,
costumes, accessoires de jeux et ... une bonne dose d’émotions!
Seul ou en clan, votre enfant saura-t-il relever le circuit d’épreuves
du Roi? Les épreuves : El Popocho, Les Étriers, Petit-Jean, La Lice,
La perrière, Le Cercle des gladiateurs et L’Emprise!

2 POUR 1

RABAIS

SUR LES INSCRIPTIONS
AVENTURIERS 5 NUITS

DE 100 $

faites avant le
1er avril 2020

pour un 2e enfant de
la même famille*

Les campeurs sont logés par groupes d’âges. Nous séparons également les garçons et les filles. Il s’agit de chambres avec lits superposés
variant de 4 à 10 places. Ils ont accès à tous les services nécessaires
tels que toilettes, douches, oreillers et couvertures. Ils se sentiront
comme dans un hôtel 100% adapté à leur réalité d’enfant.

Le ratio d’encadrement est de 2 animateurs pour 12 enfants*. S’ajoutent
à ces multiples duos un coordonnateur en chef, un coordonnateur
adjoint, deux intervenants et une infirmière. Toute cette belle équipe
veille au bon fonctionnement du camp et surtout, au bien-être et au
confort des enfants.
*Le ratio peut varier selon le type de camp et selon l’âge des participants.

RESTAURATION
Une saine alimentation fait partie de nos plus grandes préoccupations.
Notre service de repas en collaboration avec le Traiteur St-Émile offre
aux enfants des repas équilibrés et variés. De plus, les menus sont
approuvés par une nutritionniste au début de l’été. Deux collations
santés sont également distribuées tous les jours, une l’après-midi et
l’autre, le soir autour du feu de camp. Une attention toute particulière
est portée aux allergies et/ou aux intolérances alimentaires. Il n’y a
aucun produit contenant arachides et/ou noix dans notre centre.
De plus, le Saisonnier fait partie des camps qui ont adhéré au
programme Tremplin Santé depuis quelques années déjà.

FACEBOOK
À chaque semaine, notre équipe de gestion du camp de vacances vous
donnera accès à un groupe privé pour les parents de jeunes inscrits
au camp de vacances. Votre autorisation est requise lors de l’inscription pour avoir accès au groupe et également pour que votre enfant
puisse apparaitre sur les photos transmises.

INSCRIPTION EN LIGNE

*RABAIS DE 50$ POUR
PRÉ-AVENTURIER 3 NUITS

= NOUVELLE FORMULE

= NOUVEAU CAMP
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Le Saiso c’est bien plus qu’un camp!

50$
de rabais

sur un de nos services
à l’achat d’une inscription
à un camp!*

* Applicable uniquement sur les services rendus avant le 31 novembre 2020. Applicable sur
un minimum d’achat de 250 $. Applicable uniquement sur le service d’hébergement (forfait
partenaire non inclus) et la location de salle. Applicable une fois par famille sous présentation
du numéro de compte AMILIA. Applicable sur le prix régulier. Ne peut être jumelé à une autre
promotion. Ne peut être monnayable.

Joins-toi
à NOUS pour
l’été 2020!

LESAISONNIER.NET
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.

