PROGRAMMATION
www. l e s a i s o n n i e r. n e t

INSCRIPTION
DÈS LE 11 FÉVRIER 2019 À 8 H 30
78, Chemin du Brûlé
Lac-Beauport (Québec) G3B 0P8

JOURNÉE/SOIRÉE D’INSCRIPTION ET D'INFORMATION
• DIMANCHE 24 FÉVRIER DE 10 H À 16 H (SALON QUOI FAIRE AU LAC? AU CLUB NAUTIQUE)
• MERCREDI 13 MARS 2018 DE 18 H À 20 H AU SAISONNIER

Tél. : 418 849-2821
1 800 766-2821

** VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE EN MAI ET JUIN

information@lesaisonnier.net
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POUR TOUTES LES INSCRIPTIONS EN LIGNE FAITES AVANT LE 30 MARS 2019,
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER L’UN DES PRIX SUIVANTS :

CAMP DE VACANCES
Aventuriers 5 nuits
pour 2 enfants
(Valeur de 1000 $)
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CERTIFICATCADEAU de 250 $
au Saisonnier

CAMP DE JOUR
PLEIN AIR
1 semaine
(Valeur de 155 $)

Notre camp de jour 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 thèmes permettent
à tout le monde d’y trouver son camp! Activités vedettes : club
nautique, piscine, escalade, tir à l’arc, hébertisme, chaloupe, centre
d’interprétation de la nature, fermette, volière à papillons, camping et
bien plus encore… De plus, les animateurs ajoutent une thématique
des plus originales qui fait vibrer les jeunes durant la semaine.
L’équipe de coordination prépare une histoire pour la durée de l’été
qui évoluera à chaque semaine avec des personnages rigolos.
À chaque semaine, vous pourrez être informés par «La Feuille
Ouverte» qui
vous
sera
envoyée
par
notre infolettre.
Suivez-nous également sur notre page Facebook.
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DESCRIPTION
DES CAMPS DE JOUR
MINI- EXPLORATEURS
EXPLORATEURS

6-8 ANS
9-12 ANS

180 $
180 $

Ornithologie : Observation et recherche sur les différents oiseaux que l’on retrouve au Québec. De
plus, plusieurs activités de reconnaissance seront aux programmes (empreintes, cris, plumes, etc.)
Potion magique: Manipulation d’éprouvettes, de béchers et d’autres outils, création de réactions
chimiques et plusieurs autres activités sauront satisfaire leur esprit scientifique.
Espion : Techniques de camouflage, identification d’empreintes, espionnage et plusieurs
autres activités transformeront ton séjour en une semaine de plaisir top secret.
Monde marin : Exploration de la faune et de la flore, randonnée à un marais, pêche aux écrevisses,
expériences et autres activités en lien avec le monde marin sont au menu. De plus, tous les
enfants participeront à une sortie à l’Aquarium du Québec.
Sorcellerie : Plusieurs activités en lien avec la sorcellerie seront au menu de la semaine! Tu
es un passionné d’Harry Potter, ce camp est fait pour toi!

PLEIN AIR

6-15 ANS

155 $

Ce programme saura plaire à tous les jeunes âgés de 6 à 15 ans. Les activités seront variées
et enrichissantes visant l’épanouissement de l’enfant ou l’adolescent. Escalade, tir à l’arc,
baignade, hébertisme, club nautique et grands jeux d’équipe en forêt seront au rendez-vous.
De plus, une thématique des plus originales vient colorer la programmation de la semaine !
(Ex : Super Héros, Princesse, Ninja, Dessin animé, etc.)

SEMAINE «SPÉCIALE» (19 au 23 août)

3-15 ANS

215 $

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

PLEIN AIR « CAMPING »

6-12 ANS

185 $

Vivez toutes les activités du programme plein air et ajoutez-y une nuit de camping avec
un bivouac et des légendes inoubliables. Durant le séjour camping, les trois repas (souper,
déjeuner et dîner) seront 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.

INITIATION À L’ANIMATION (4 SEMAINES)

14-15 ANS

600$

Ce programme de formation en animation est conçu pour les jeunes de 14 et 15 ans qui
aimeraient devenir animateurs au Saisonnier. Durant les 4 semaines, les jeunes feront de
nombreux apprentissages (programmation, chansons, création de jeux, thématique,
encadrement, etc.) pour leur permettre de devenir un animateur parfait! De plus, ils auront la
possibilité d’enca-drer des groupes durant la dernière semaine de formation, le tout bien
supervisé par leur formateur.

GIROUETTES

3-5 ANS

175 $

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. Prenez note
que l’enfant doit être propre pour venir au camp.
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Archéologie : Tu veux en apprendre davantage sur les mystères de l’archéologie? Viens creuser
pour découvrir des artéfacts et objets disparus depuis des milliers d’années.
Fermette : Nourrir et prendre soin des animaux de la fermette du Saisonnier, visite de la P’tite
ferme du sous-bois, ateliers sur le fonctionnement et l’entretien d’une ferme et plusieurs
autres activités en lien avec différents animaux sont au programme.
Vie amérindienne : Feu de camp et légendes, fabrication et dégustation de banique, confection
de capteur de rêves et de cocktail amérindien, visite du Site traditionnel Hurons à Wendake
et plusieurs autres activités en lien avec la vie amérindienne vous feront renouer avec vos
racines.

SCIENCES ET DÉCOUVERTES

8-12 ANS

210 $

Monde microscopique : Viens découvrir un monde infiniment petit à l’aide du camp «Monde
microscopique» ! Au programme, l’étude des matériaux et des animaux à travers le regard
d’un microscope. Pour une semaine aux découvertes incroyables.
Les Sciences : Grâce aux nombreuses expériences qu’ils réaliseront en groupe, il est certain
que votre enfant reviendra à la maison la tête pleine de nouvelles connaissances. Plusieurs
apprentissages sont donc à prévoir au cours de cette semaine à caractère scientifique!
Robotique : Vous êtes une personne curieuse et la technologie vous intéresse ? Venez percer
le secret de la robotique à travers une foule d’activités amusantes et éducatives. Au programme,
fabrication d’un robot en groupe, études de l’automatisation et du mouvement et plus encore.
Astronomie : Tu veux en apprendre davantage sur les étoiles et le ciel qui nous entourent?
Durant la semaine une soirée sera organisée pour observer les étoiles et les constellations.

MONDE DES INSECTES ET DES REPTILES

6-12 ANS

195$

Pour les adeptes de "bibittes’’ insolites. Viens découvrir un monde mystérieux en manipulant
et discutant sur ce merveilleux monde. Tu partiras à la chasse aux insectes dans la forêt
du Saisonnier. Tu pourras également capturer des papillons pour mettre dans la grande
volière. Quelques sorties et/ou visites de spécialistes sont également à prévoir durant la
semaine.
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DESCRIPTION
DES CAMPS DE JOUR
MULTISPORTS

6-14 ANS

175$

Votre enfant est un passionné de sport? Il aime bouger et dépenser de l’énergie? Alors le
camp multisports est pour lui. À tous les jours, les jeunes participeront à au moins 1 heure
de clinique pour améliorer leurs techniques. De plus, le vendredi ils réaliseront un tournoi
pour mettre en pratique les notions apprises durant la semaine. Les sports sont : soccer,
basketball, hockey cosom, ultimate frisbee et Flag football

SKI ACROBATIQUE

6-12 ANS

260 $

Votre enfant aime faire des acrobaties et il rêve un jour de faire des pirouettes en ski ? Les
entraineurs du centre AcrobatX formés par l’association canadienne de ski acrobatique, vont
l’aider à atteindre ses objectifs, et ce, dans un environnement professionnel et sécuritaire.
Ce camp inclut au moins 15 heures d’acrobatie au centre AcrobatX durant la semaine.
L’enfant aura également la chance de faire du trampoline, du trampoline bungee, du
trampoline avec atterrissage dans la piscine et également la chance de faire la rampe d’eau
avec un entraineur certifié. Important : Ce camp est pour les skieurs de niveau intermédiaire
(doit être capable de skier en parallèle). Il est possible de louer l’équipement complet pour
50,00$ de plus par semaine, payable lors de l’inscription.

NATATION

6-10 ANS

190 $

Les jeunes apprendront les différentes techniques de natation durant la semaine avec notre
équipe de sauveteur. À noter que les cours se donneront dans notre piscine extérieure.

JEUNE SAUVETEUR INITIÉ « À LA PLAGE»

9-12 ANS

190 $

Votre jeune est prêt à aller au-delà de l’apprentissage de la natation? Il souhaite développer son leadership, sa confiance en lui, son jugement, son esprit
d’équipe et sa condition physique? Devenir Jeune sauveteur lui permettra non
seulement d’améliorer ses techniques de nage, mais également d’acquérir les
compétences de base nécessaires en sauvetage et en premiers soins pour réussir les cours de
niveau Bronze. (Critère : Avoir complété le niveau Junior 7 de la Croix-Rouge ou un équivalent).

CIRQUE AQUATIQUE

8-12 ANS

195 $

En collaboration avec Québec Excellence Synchro, les jeunes pourront s’initier aux habiletés,
aux mouvements et aux positions de base de la natation artistique par le biais d’un
programme de cirque aquatique. De plus, les jeunes pourront développer une aisance dans
l’eau grâce au perfectionnement des techniques de natation et d’autres habiletés
motrices. Le camp est donné par des entraineurs certifiés.

CHEERLEADING

8-15 ANS

210 $

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

GYMNASTIQUE AU SOL

6-10 ANS

200 $

S’adresse à ceux et celles qui souhaitent s’initier ou parfaire leurs habiletés en gymnastique
avec les conseils d’une spécialiste. Chacun évolue à son rythme ! Une petite démonstration
est prévue à la fin de la semaine.

SKATEBOARD/TROTTINETTE

10-15 ANS

200 $

Votre jeune aime les sports extrêmes, mais vous vous souciez des potentielles blessures qu’il peut
s’infliger en pratiquant ce sport? N’ayez crainte, grâce à ce camp votre enfant pourra apprendre les
rudiments du skateboard avec détermination, et ce, en toute sécurité. De plus, un spécialiste
sera avec eux toute la semaine. À la fin de la semaine, les jeunes feront une
démonstration de leur savoir-faire au « skatepark » de la Municipalité. Important : Le port du
casque
est obligatoire.
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MINI-TENNIS
TENNIS

6-8 ANS
9-15 ANS

255 $
255 $

En collaboration avec l’Académie de Tennis Hérisset Bordeleau, ce camp est idéal pour apprendre
les connaissances de base du tennis. Le programme se déroule sur
les terrains de tennis de la Municipalité. En cas de pluie, les jeunes
pratiqueront sur les terrains intérieurs du Club Avantage.

INITIATION AU PARKOUR

8-12 ANS

210 $

Votre enfant aime courir et faire des acrobaties? Le Parkour sera alors le camp de jour idéal! Cette
nouvelle discipline est une fusion de la gymnastique urbaine et de l’art du déplacement. Les jeunes
apprendront les rudiments de ce nouveau sport de manière sécuritaire et sous supervision d’un
spécialiste de la discipline. Au programme, technique d’acrobaties, expérimentation d’un Parkour
niveau débutant et démonstration des apprentissages devant les parents au rassemblement du
vendredi. Ce camp est conseillé aux jeunes qui aiment les activités extrêmes.

CROSS-COUNTRY
« LA CLINIQUE DU COUREUR »

6-15 ANS

200$

Tu aimes courir et les saines habitudes de vie? Tu aimes la nature et le plein air? Ce
camp est fait pour toi! Au programme: entraînement de course en sentier (plus de 6
km de sentiers au Saisonnier), ateliers et cliniques donnés par des spécialistes de La
Clinique du coureur tels que choisir la bonne chaussure, l'hydratation
et la prévention des blessures, visite d'une boutique spécialisée et plusieurs surprises.

INITIATION À LA PÊCHE

6-10 ANS

250 $

Tu aimes la pêche, mais tu n’as pas souvent la chance d’y aller! Alors c’est le moment de la saisir !
Tout l’équipement est fourni pour la réalisation de l’activité. Si tu as déjà une canne à pêche et
un coffre, tu peux bien sûr les apporter. Une sortie sera également prévue durant la semaine.

BMX

8-12 ANS

220 $

Tu veux t’initier ou perfectionner tes habiletés en BMX et vivre une semaine incroyable avec
d’autres amateurs de BMX, voici l’occasion de le faire. À raison d’une demi-journée par jour,
vous serez amené à repousser vos limites sur la piste de BMX accompagné par un entraîneur
qualifié. Tu apprendras à utiliser ton vélo pour franchir les différents obstacles qui constituent
la piste de BMX. Important : Le port du casque est obligatoire.

INITIATION AU VÉLO DE MONTAGNE

6-12 ANS

220 $

Les jeunes seront amenés à découvrir différentes habiletés techniques et des sentiers de vélo
de montagne à Lac-Beauport avec des spécialistes et passionnés du vélo. Il ne s’agit pas d’un
camp élite, mais plutôt d’initiation. Au cours de la semaine, l’horaire sera partagé entre des
activités en vélo de montagne ainsi que des activités sur le camp comme l’escalade, le tir à
l’arc et la piscine. Important : Le port du casque est obligatoire.

: NOUVEAUTÉ

INITIATION À L’ANGLAIS

6-12 ANS

200$

La langue internationale n’aura jamais été aussi accessible pour les jeunes âgés entre 6
et 12 ans. Ce programme stimulant d’apprentissage de l’anglais s’effectue dans un contexte
de jeux diversifiés. Au menu : plusieurs ateliers de base et des activités plein air
continuellement en anglais animés par des animateurs bilingues.
* Noter qu'il s'agit d'une initiation et non d'une immersion.

MINI-ARTISTES
ARTISTES

6-8 ANS
9-15 ANS

180 $
180 $

Danse/mini-danse : Les jeunes seront initiés à la danse par notre spécialiste. Durant la
semaine, les enfants préparent une chorégraphie qu’ils présenteront lors d’un spectacle le
vendredi.
Marionnette : Durant la semaine, les enfants feront la création de marionnettes. Par la suite, ensemble,
ils devront mettre sur pied un petit spectacle qu’ils présenteront aux touts petits, nos Girouettes.
Monde de princesses : Durant la semaine vient découvrir le monde merveilleux des princesses
favorites des jeunes filles.
Maison de poupée : Votre enfant adore le monde miniature et magique des maisons de
poupées. Ce camp saura ravir tous ceux qui désirent construire leur propre maison afin d’y
jouer avec tous les autres amis de son groupe.

DANSE HIP-HOP
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DESCRIPTION
DES CAMPS DE JOUR

8-12 ANS

210 $

Tu rêves de danser comme dans les films? Tu ne peux te retenir de bouger lorsque tu entends
ta chanson préférée à la radio? Joins-toi à nous! Tu apprendras une chorégraphie durant la
semaine à raison d’environ 2 heures par jour puis le vendredi, un spectacle sera prévu afin que
tu démontres à tous ton nouveau talent.

TROUVE TA VOIX

8-12 ANS

205 $

Tu aimes chanter? Tu adores les émissions sur la chanson et la musique? Durant la semaine,
tu auras la chance de perfectionner certaines techniques pour améliorer ta voix. De plus, les
jeunes auront la chance d’enregistrer dans un studio un CD avec quelques chansons
pratiquées et composées durant la semaine. Ils feront aussi tous ensemble la chanson de
camp officiel comme chanson thème du CD.

ATELIERS TOILE BLANCHE

6-14 ANS

295 $

En collaboration avec Suzanne Longval, artiste peintre de Lac-Beauport, les jeunes auront la
chance de laisser aller leur imagination pour créer deux magnifiques toiles. Ils seront guidés
durant tout le processus de la création. Cette activité permettra également aux jeunes de créer
un sentiment de bien-être émotionnel, réduisant le stress et l’anxiété tout en augmentant la
confiance en soi. De plus, à la fin de la semaine, un vernissage est organisé pour présenter les
réalisations aux autres jeunes du camp ainsi qu’aux parents.

BANDE DESSINÉE

8-15 ANS

220 $

Avec l'aide d'un spécialiste, entre dans ce monde magnifique de la bande
dessinée. Les jeunes élaboreront leur propre bande dessinée et apprendront les différentes
techniques nécessaires.

IMPROVISATION

10-15 ANS

195$

Art et Déco : Dans ce camp, plusieurs possibilités s’offrent aux jeunes. Ils décideront en début
de semaine avec leur animateur et spécialiste du ou des projets qu’ils réaliseront durant la
semaine.

Si tu as des idées plein la tête, tu aimes te donner en spectacle, tu es une personne créative
alors l’impro c’est pour toi.

Théâtre : Durant la semaine, avec l’aide d’une spécialiste, les jeunes feront la création d’une
mini pièce de théâtre qu’ils présenteront par la suite à quelques groupes. Chaque jeune aura
un rôle bien défini pour la réussite de la pièce.

Votre enfant adore porter ou créer des bijoux de toutes sortes? Alors ce camp est fait pour
lui. En effet, durant la semaine, accompagnés par une spécialiste, les enfants feront la
création de bijoux de toutes sortes tels que : bracelets, colliers, boucles d’oreilles, etc. Ils
pourront bien sûr rapporter leurs créations à la maison.

Scrapbooking : Tu aimes bricoler et créer de nouvelles choses? Tu adoreras ce camp! Tu auras
la chance de faire ton propre scrapbooking personnalisé. Si tu as des photos, apporte-les pour
faire tes réalisations.
Poterie : Viens apprendre les bases de la poterie sous toutes ces formes avec notre spécialiste.
Multi-arts : Une semaine remplie de créations artistiques les plus variées les unes des autres.
Tricots: Avec l'aide d'une spécialiste, les jeunes apprendront les rudiments du
tricot. Ils auront la chance de faire la réalisation d'articles (mitaines, tuque, etc.).
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CRÉATION DE BIJOUX

PRENDS SOINS DE TOI

8-12 ANS

10-15 ANS

210 $

210$

Prendre soin de soi, c’est d’abord avoir de saines habitudes de vie. Spa, yoga, cuisine, conférences... et bien plus! Les jeunes filles seront invitées à se surpasser et à s’amuser tout en
apprenant davantage sur la façon d’être belle et bien dans leur corps. Une touche santé tout
en profitant d’un moment entre filles!
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DESCRIPTION
DES CAMPS DE JOUR
AVENTURE LASER

8-15 ANS

270 $

Votre enfant désire jouer à un jeu vidéo en pleine nature? Voici la chance pour lui
de vivre une expérience incroyable et très sécuritaire avec Aventure Laser! Il pourra
vivre un commando en pleine forêt en combinant stratégie, vitesse, ruse et bien
sûr du plaisir. À noter que les jeunes joueront 2 heures par jour.

MONDE DE «STAR WARS»

6-9 ANS

185 $

Tu adores la série de film Star Wars? Cette semaine est pour toi! Au programme : création
d’épée de Jedi, costumes, quêtes et bien plus.

APPRENTIS SUPER-HÉROS

6-8 ANS

180 $

Une semaine complètement trippante plongée dans l’univers fantastique des supers-héros.
Création de costumes, supers pouvoirs et chasse aux trésors seront au menu.

CUISINIER

8-12 ANS

225 $

Enfilez votre tablier, le chef vous attend! Les jeunes apprendront les différentes techniques
reliées à la préparation des mets et confectionneront des plats délicieux à tous les jours.
Plusieurs recettes seront enseignées entre autres sur les becs sucrés, les sushis et du
thaï, la cuisine végétarienne, les pâtisseries, boîtes à lunch, les mets italiens et la
cuisine du monde. Merci à la généreuse collaboration du Yuzu de Lac-Beauport.

INITIATION À LA MAGIE
8-12 ANS
220$
L’initiation à la magie est le camp idéal pour apprendre les bases de la tromperie, du détournement de l’attention et de l’illusion. Au programme : ateliers d’apprentissage des techniques,
tours de cartes, tours de pièces de monnaie et quelques surprises seront au rendez-vous pour
une semaine qui fera disparaitre votre ennui.
ACTION COMMUNAUTAIRE

8-12 ANS

195 $

Le camp action communautaire est un camp permettant aux enfants d’aider leur entourage à travers une foule d’activités communautaires choisies par les jeunes. Ce camp met
l’emphase sur les relations humaines et sociales ainsi que sur la sensibilisation à aider son
prochain. Les jeunes mettront sur pied une activité de financement pour amasser des fonds
pour une cause choisie par eux.

DÉVELOPPE TON STYLE DE LEADERSHIP

10-15 ANS

235 $

En collaboration avec Maude Desharnais, coach d’affaires professionnelle et spécialiste en
développement du leadership, les jeunes seront initiés aux différents styles de leadership.
Avec l’aide d’activités drôles et amusantes permettant de faire ressortir leur propre style
de leadership, ils pataugeront dans un univers où chacun aura la chance de se démarquer.
Ce camp s’adapte à tous les jeunes, qu’ils aient un sens inné ou non du leadership. Tous y
trouveront leur place!

: NOUVEAUTÉ
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CIRQUE NUEVO
CIRQUE BRAVISSIMO

6-8 ANS
9-15 ANS

235 $
235 $

En collaboration avec l'École de cirque de Québec, les enfants se rendront toute la semaine
directement dans leurs locaux à raison de 2 h 30 par jour.
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DESCRIPTION
DES CAMPS DE JOUR

TRICORNE, L’ULTIME FRONTIÈRE JUNIOR
TRICORNE, L’ULTIME FRONTIÈRE I
TRICORNE, L’ULTIME FRONTIÈRE II

6-9 ANS
8-12 ANS
12-15 ANS

205 $
260 $
260 $

Tu as l'âme d'un aventurier ou d'une aventurière? Tu es à la recherche d'un clan dans un
royaume où se côtoient humains et créatures fantastiques? Viens vivre l’expérience Tricorne,
Le Grandeur Nature! La quête de 5 jours inclus : ateliers de formation, costumes, accessoires
de jeux, 1 coucher, 3 repas et ... une bonne dose d'émotions!
Seul ou en clan, sauras-tu 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!
Tu es âgé entre 6 et 9 ans? Tu te sens prêt à relever de nouveaux défis?
Joint toi à notre croisade! Nous te proposons 2 heures d’immersion
médiévale par jour. Tu apprendras les rudiments du maniement d’épée
tout en relevant d’innombrables épreuves tant sur notre site médiéval
qu’en gymnase. Une aventure signée Tricorne!

SERVICE DE GARDE

SERVICE DE TRANSPORT

ENCADREMENT

Offert du lundi au vendredi, le matin de 7 h à 9 h
et l’après-midi de 16 h à 18 h. Des frais de 2,00 $/15
minutes seront chargés pour les retards. Durant le
service de garde, les enfants sont regroupés en fonction
de leur âge de façon à faciliter l’organisation. Il est
très important de vous identifier à la tente d’accueil à
votre arrivée.

Offert en collaboration avec Autobus Laval, nous
desservons le matin et le soir les secteurs suivants :

Le Saisonnier est certifié par l’Association des Camps du
Québec et respectent 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, les techniques d’animation et sur la
programmation et 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.

Charlesbourg, St-Émile, Neufchâtel, Limoilou, Montagne
des Roches, Lebourgneuf et Les Saules/Duberger.
Seulement 55 $ par semaine pour le 1er enfant et 50 $
pour le 2e enfant. Faites-vite les places sont limitées!
Pour tous les détails, consultez ou procurez-vous
le formulaire d’inscription sur le site Internet ou à
l’administration. Prendre note que les inscriptions
peuvent se faire directement en ligne.

É

EAUT

NOUV
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PLANITOU

CHANDAIL DE CAMP

Cet été nous vous offrons une nouvelle application
pour améliorer notre service de garde. Planitou facilite
la communication et le partage d’information entre le
service de garde et les parents, grâce à une plateforme
conviviale, accessible sur le web et sur appareil mobile.
Nous vous enverrons une infolettre dans les prochaines
semaines pour vous expliquer le fonctionnement.
www.planitou.ca

Au début de l’été, chaque jeune recevra gratuitement un
gilet avec le dessin représentant la thématique de l’été.
Lors de l’inscription, il est important de mentionner la
grandeur du gilet désiré. Si vous le désirez, vous pourrez
passer à l’administration du Saisonnier pour faire
l’essai des différentes grandeurs.

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.

CALENDRIER
camp d e j o u r

2019

NOTRE CAMP SAUTE À PIEDS JOINTS
DANS LES BONNES HABITUDES !

semaine du ...
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Camp

Prix

24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

22 juillet

29 juillet

5 août

12 août

Plein air

155 $

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

Semaine
« Spéciale »

215 $

Plein air
« Camping »

185 $

Initiation
à l'animation
(4 semaines)

600 $

Girouettes

175 $

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

Camp

Prix

24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

22 juillet

29 juillet

5 août

12 août

Mini-Explorateurs
(6-8 ans)

180 $

Explorateurs
(9-12 ans)

Ornithologie

Espion

Monde
Marin

Sorcellerie

Archéologie

Fermette

180 $

Potion
magique

Vie
amérindienne

Sciences et
Découvertes
(8-12 ans)

210 $

Monde des
insectes et des
reptiles

195 $

Camp

Prix

24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

Initiation
à l'anglais

200 $

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

Camp

Prix

24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

22 juillet

Multisports
(6-14 ans)

175 $

Soccer

Hockey
Cosom

Baskeball

Ultimate
Frisbee

Soccer

Ski acrobatique

260 $

6-12 ans

6-12 ans

Natation

190 $

6-10 ans

6-10 ans

Jeune Sauveteur

190 $

9-12 ans

Cirque aquatique

195 $

8-12 ans

Cheerleading

210 $

Gynmastique
au sol

200 $

19 août

3-15 ans
9-12 ans

6-9 ans

9-12 ans

6-9 ans

14-15 ans

Les
sciences

Monde
microscopique

Robotique

Astronomie

6-9 ans

8-15 ans

19 août

9-12 ans

22 juillet

8-15 ans

5 août

12 août

6-12 ans

6-12 ans

29 juillet

5 août

12 août

Baskeball

Hockey
Cosom

Flag Football

29 juillet

6-12 ans
6-10 ans

8-15 ans
6-10 ans

INSCRIPTION

6-10 ans

: NOUVEAUTÉ

19 août

19 août

CALENDRIER
camp d e j o u r

2019

semaine du ...
Camp

Prix

Skateboard/
Trotinette

200 $

Mini-Tennis

255 $

Tennis

255 $

Initiation au
Parkour

210 $

8-12 ans

200 $

6-9 ans

Cross-country
«La Clinique du coureur»
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24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

22 juillet

29 juillet

5 août

12 août

19 août

10-15 ans
6-8 ans

6-8 ans
9-15 ans
8-12 ans

8-12 ans
10-15 ans

Initiation à la pêche

250 $

BMX

220 $

Initiation au vélo
de montagne

220 $

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

Camp

Prix

24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

22 juillet

29 juillet

5 août

12 août

19 août

Aventure Laser

270 $

8-15 ans

8-15 ans

Monde de
Star Wars

185 $

Apprentis
Super-Héros

180 $

Camp

Prix

24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

22 juillet

29 juillet

5 août

12 août

19 août

Mini-Artistes
(6-8 ans)

180 $

Marionnette

Monde de
princesse

Mini-danse

Maison
de poupée

Théâtre

Multi-arts

Mini-danse

Art et Déco

Artistes
(9-15 ans)

180 $

Tricot

Danse

Scrapbooking

Théâtre

Multi-arts

Poterie

Art et Déco

Danse
Hip-Hop

210 $

Trouve ta voix

205 $

8-12 ans

Ateliers toile
blanche

295 $

6-14 ans

Bande
dessinée (BD)

220 $

Improvisation

195 $

Création
de bijoux

210 $

Prends soins
de toi

210 $

6-10 ans

6-10 ans

6-10 ans

8-12 ans

8-12 ans

8-15 ans

8-15 ans

6-9 ans

6-9 ans

6-8 ans

6-8 ans

8-12 ans

8-12 ans

8-12 ans
8-12 ans

6-14 ans

6-14 ans

8-15 ans

8-15 ans
10-15 ans

8-12 ans

8-12 ans
10-15 ans

8-12 ans
10-15 ans

INSCRIPTION

: NOUVEAUTÉ

CALENDRIER
camp d e j o u r

2019

semaine du ...
Camp

Prix

24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

22 juillet

29 juillet

Cuisinier
(8-12 ans)

225 $

Becs sucrés

Sushi/Thaï

Cuisine
végétarienne

Pâtisserie

Boîte à
lunch

Italien

Initiation
à la magie

220 $

Action
communautaire

195 $

Développe ton
style de leadership

235 $

Camp

Prix

Tricorne, l’Ultime
Frontière JUNIOR

205 $

Tricorne, l’Ultime
Frontière I

260 $

5 août

8-12 ans

8-12 ans

8-12 ans

1er juillet

8-12 ans
10-15 ans

10-15 ans

8 juillet

15 juillet

6-9 ans

6-9 ans

22 juillet

8-12 ans

29 juillet

5 août

260 $

Camp

Prix

Cirque
Nuevo
Cirque
Bravissimo

12 août

19 août

6-9 ans

8-12 ans

8-12 ans
10-15 ans

Tricorne, l’Ultime
Frontière II

19 août

Cuisine du
monde

8-12 ans

24 juin

12 août

10-15 ans
12-15 ans

24 juin

1er juillet

8 juillet

15 juillet

22 juillet

235 $

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

6-8 ans

235 $

9-15 ans

9-15 ans

9-15 ans

9-15 ans

29 juillet

5 août

12 août

19 août

: NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION
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2018

DESCRIPTION
DES CAMPS DE VACANCES
2 POUR 1

RABAIS

SUR LES INSCRIPTIONS AU

100 $
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Notre camp de vacances permet à l’enfant de vivre une expérience
de groupe qui l’amène à développer l’autonomie et la socialisation.
De plus, il pourra vivre en groupe ce qui favorisera l’ouverture vers les
autres, l’entraide et la tolérance. Il est à noter que l’arrivée des jeunes
se fait à 18 h les dimanches, puis les départs se font à 17 h le mercredi
(pour les Aventuriers 3 nuits) et à 17 h le vendredi (pour les Aventuriers
5 nuits).

*RABAIS DE 50 $ POUR PRÉ-AVENTURIERS 3 NUITS

AVENTURIERS
5 NUITS
6-15 ANS
499
$ Les camps Aventuriers sont conçus pour tous les jeunes qui ont le goût de vivre une
pano-plie 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-AVENTURIERS
3 NUITS

249 $

8-15 ANS

549 $

Futurs acrobates et jongleurs, le cirque vous attend! Jonglerie, trapèzes, acrobaties et
plusieurs autres activités organisées pour te permettre de vivre un séjour inoubliable où tu
pourras découvrir une nouvelle discipline et mettre tes talents à profit. Le tout se fait en
collaboration avec l’École de Cirque de Québec.
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8-15 ANS

GRANDEUR NATURE MÉDIÉVAL
6-12 ANS

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 initier votre enfant.

CIRQUE

AVENTURE LASER

549$

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

8-12 ANS ET 12-15 ANS

549$

Tricorne, Le Grandeur Nature I et II
Tu as l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière? Tu es à la recherche d’un clan dans un
royaume où se côtoient humains et créatures fantastiques? Viens vivre l’expérience Tricorne,
Le Grandeur Nature! La quête de 5 jours inclus : ateliers de formation, costumes, accessoires
de jeux et ... une bonne dose d’émotions!
Seul ou en clan, sauras-tu 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!

HEBERGEMENT

REPAS

ENCADREMENT

Les campeurs sont logés par groupe d’âge. Nous
séparons également les garçons et les filles. Il s’agit
de chambres avec lits superposés variant de 4 à 10
places. Ils ont accès à tous les services nécessaires
tels que les toilettes et douches, oreillers et couvertures.

Une saine alimentation fait partie de nos préoccupations.
Notre chef cuisinière offre aux enfants des repas
équilibrés et variés. De plus, les menus sont approuvés
par une diététicienne au début de l’été. Deux collations
santé sont également distribuées à 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 intolérances alimentaires. Il n’y a aucun
produit contenant arachides et/ou noix dans notre centre.
De plus, le Saisonnier fait parti des camps qui ont adhéré
au programme Tremplin Santé depuis quelques années.

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

CALENDRIER

2019

camp d e v a c a n c e s
semaine du ...
Programmes

Prix

23 juin

31 juin

7 juillet

Aventuriers 5 nuits

499$

6-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

Pré-Aventuriers
3 nuits

249$

6-12 ans

6-12 ans

6-12 ans

Cirque

549$

Aventure Laser

549$

8-15 ans

Tricorne,
Le Grandeur
Nature I et II

549$

8-12 ans

14 juillet

21 juillet

28 juillet

6-12 ans

8-15 ans

4 août

11 août

6-15 ans

6-15 ans

6-12 ans

6-12 ans

CAMP VOL D’ÉTÉ

8-15 ans
8-15 ans

10-15 ans

8-12 ans

INSCRIPTION

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.

l’ é q u ip e
à to u te
n

tio
d’anima
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