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19CHEERLEADING
Le camp de cheerleading permettra aux 
participants de découvrir cet heureux mélange 
de rythme, de danse et de gymnastique. Tout 
en apprenant les bases de ce sport, une 
chorégraphie sera élaborée, pratiquée et 
présentée à la fin de la semaine.

CINÉMIX
À vos caméras! Le camp Cinémix propose de 
découvrir plusieurs styles cinématographiques 
et de créer un court métrage. L’enfant 
découvrira l’histoire du cinéma à travers 
plusieurs ateliers amusants, en plus de 
participer à différentes scènes à titre d’acteur, 
de bruiteur, de caméraman ou de réalisateur.

CRÉATION DE BIJOUX
En partenariat avec Billes & cie, cette activité 
permettra à l’enfant de développer son potentiel 
créatif. Les participants confectionneront 
colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues 
et plusieurs autres projets. Ils repartiront 
chaque jour avec leurs créations.

DANSE HIP-HOP
Le rythme et les mouvements de la danse 
traditionnelle n’ont qu’à bien se tenir. Voici 
venu le temps du Hip-Hop! Au programme : 
apprentissage des mouvements de base, 
rythmique, chorégraphie de groupe et 
spectacle à la fin de la semaine.

DESSIN ANIMÉ
En collaboration avec Sheltoons, cette 
activité permet à l’enfant de dessiner, de 
créer et d’imaginer tout en découvrant l’art 
du dessin animé. L’enfant apprendra des 
techniques d’animation grâce à des ateliers de 
manga et de super héros, sans oublier leurs 
personnages de dessins animés favoris.

ESCRIME 
Les jeunes apprendront les techniques de base 
de ce sport. Ils participeront à des activités 
variées, tout en explorant le monde de l’escrime.

FESTIZOO
Activités destinées aux passionnés d’animaux 
en collaboration avec Festizoo : familiarisation et 
projets de toutes sortes avec des lézards, des 
serpents, des grenouilles, des hérissons, des 
chinchillas et plusieurs autres animaux inusités. 
Chaque vendredi : préparation d’un vivarium, 
exposition devant les parents et remise d’une 
photo de l’enfant avec son animal préféré.

HOCKEY INITIATION
Ce camp vise l’apprentissage des techniques 
de patinage et le développement de l’équilibre 
et de l’agilité par des jeux variés sur la glace. 
Les participants seront encadrés par des 
entraîneurs qualifiés de l’école de hockey  
J.B. Sports Plus. Équipement complet 
requis. L’enfant doit pouvoir se tenir debout.

HOCKEY
Pendant cette semaine, les participants 
aborderont l’apprentissage des techniques 
de patinage et le développement de l’équilibre 
et de l’agilité par des jeux variés sur la glace. 
Les participants seront encadrés par des 
entraîneurs qualifiés de l’école de hockey J.B. 
Sports Plus. Équipement complet requis. 

KATAG
À partir de la base du jeu d’épées-mousse, 
les participants auront à accomplir des 
quêtes, des missions spéciales, des épreuves 
particulières et autres aventures! 

MAGIE
Découverte du monde merveilleux de la magie 
avec Magislain et ses nouveaux tours plus 
abracadabrants les uns que les autres. Au 
programme : reconnaître la carte cachée, les 
quatre valets, le calcul mental, les cordes et la 
mémorisation des cartes.

MINI-GOLF
Un programme pour les petits amateurs de 
golf. Les enfants auront la chance de découvrir 
différentes techniques de ce merveilleux sport 
avec un équipement de golf adapté pour leur 
âge. Prendre note que ce camp s’adresse aux 
enfants de niveau débutant n’ayant pas ou peu 
d’expérience.

MINI-LEGO
En collaboration avec Bricks 4 Kidz, les 
enfants auront la chance d’apprendre tout en 
construisant et en jouant avec des briques 
LEGO. Chaque jour, les enfants construiront 
des maquettes motorisées uniques, inspirées 
de différentes thématiques.

NATATION
Apprentissage des différents styles de nage, 
développement d’habiletés aquatiques 
(hockey sous-marin, frisbee aquatique, 
nage synchro, jeux dans l’eau) et parcours à 
l’extérieur de l’eau sont prévus, le tout offert 
par des entraîneurs-animateurs expérimentés 
et qualifiés. Prévoir des vêtements de sport et 
souliers de course pour vos enfants puisque 
des entraînements hors piscine sont prévus.

ROBOTIQUE
En collaboration avec Bricks 4 Kidz, les 
participants apprendront les bases de la 
programmation par le biais d’une série de 
fonctions. Après l’apprentissage de ces 
compétences, ils travailleront en équipe afin 
de développer leur jugement critique, tout en 
appliquant les concepts appris et en résolvant 
des défis stimulants.

SCIENCES
En collaboration avec le Club des Débrouillards, 
les enfants auront l’opportunité de vivre des 
expériences et des découvertes fascinantes 
offertes selon des thèmes différents chaque 
jour. Au cours d’une semaine, les participants 
pourront observer des réactions chimiques 
ou repartir avec leur création scientifique à la 
maison.

SOCCER
Avec l’aide d’instructeurs certifiés, les 
participants auront la chance de développer 
différentes techniques à travers des 
entraînements de groupe ou tactiques. Un 
mini-tournoi aura lieu à la fin de la semaine.

STRA-T-JEUX
Regroupe une multitude de jeux stimulants qui 
sauront en mettre plein la vue. Des activités 
telles que : le LASER TAG, un tout nouveau 
système de jeu laser sans fusil requérant des 
gants laser à écran tactile et des vestes de 
super héros; le VELCRO-EUPHORIE, où les 
équipes sont en compétition pour atteindre 
les cibles de velcro tout en tentant d’éviter 
que les balles s’accrochent à leurs vestes en 
velcro; les LANCE-PIERRES géants, où les 
enfants s’éclateront en lançant des projectiles 
à travers un grand terrain pour faire tomber 
des structures et atteindre des cibles; et bien 
plus encore.

TECHNO-RIGOLO
Pour les passionnés de construction, 
d’assemblage et d’autres projets architecturaux, 
Techno-Rigolo s’adresse aux futurs mécanos, 
ingénieurs et physiciens. Des activités qui 
sauront plaire autant aux filles qu’aux garçons 
qui aiment créer, mais surtout construire.

TENNIS
Un programme parfait pour les futurs 
Rafael Nadal ou Serena Williams. Durant 
leur semaine, les enfants auront la chance 
de découvrir différentes techniques de ce 
merveilleux sport avec de l’équipement de 
qualité. À vos raquettes, prêts, partez!

THÉÂTRE
Au cours de la semaine, des techniques 
de scène, d’improvisation théâtrale et de 
développement de personnages sont au 
programme. Les futurs comédiens auront le 
plaisir d’entrer dans le monde merveilleux de la 
scène et de l’éblouissement, en plus de jouer 
un rôle lors de la présentation finale donnée 
devant parents et amis.


