
Semaine 1 :  
28 juin au 2 juillet 

Petit  
(Maternelle, 1ere et 2e année) Sport en folie Expériences 

visqueuses 

Grand  
(3e année et plus) Katag Bijoux 

Semaine 2 : 
 5 au 9 juillet 

Petit  
(Maternelle, 1ere et 2e année) 

Ultimate 
Frisebee Marionnette 

Grand 
 (3e année et plus) Défi sportif Art-tistik 

Semaine 3 :  
12 au 16 juillet 

Petit 
(Maternelle, 1ere et 2e année) Flag Football Artiste en 

herbe 

Grand 
 (3e année et plus) 

Ultimate 
Frisebee Légomania 

Semaine 4 : 
 19 au 23 juillet 

Petit 
(Maternelle, 1ere et 2e année) Basketball Construction 

Grand 
 (3e année et plus) Flag football Capsule web 

Semaine 5 :  
26 au 30 juillet 

Petit  
(Maternelle, 1ere et 2e année) Hockey Cosom Les écolos 

Grand 
 (3e année et plus) Spikeball Collimage 

Semaine 6 : 
 2 au 6 août 

Petit  
(Maternelle, 1ere et 2e année) Cirque Modelage 

Grand  
(3e année et plus) Sport en folie Magie 

Semaine 7 :  
9 au 13 août 

Petit  
(Maternelle, 1ere et 2e année) Katag Magie 

Grand 
 (3e année et plus) Cirque Bande 

dessinée 

Semaine 8 : 
 16 au 20 août 

Petit  
(Maternelle, 1ere et 2e année) Sport au max Théâtre 

Grand 
 (3e année et plus) Basketball Robotique 

Semaine 9 :  
23 au 27 août 

Petit  
(Maternelle, 1ere et 2e année) Olympiades Légomania Science Bande 

dessinée 

Grand 
 (3e année et plus) Olympiades Hockey 

Cosom Modelage Théâtre 

  



Descriptions des camps 
 
Artiste en herbe 
Dans ce camp, ton sens artistique sera grandement stimulé au cours de cette semaine où plusieurs réalisations 
et créations seront au rendez-vous!  Une exposition des œuvres sera proposée le vendredi pour parents et 
amis. 
 

Art-Tistik 
Tu seras initié à l’univers des arts où il n’y a aucune limite à l’imagination. Tu pourras explorer différentes 
techniques artistiques dans le cadre de projets créatifs tout au long de la semaine. Le vendredi, une exposition 
des œuvres sera organisée.  

 
Bande dessinée 
Tu aimes dessiner tes propres personnages? Durant la semaine, tu pourras approfondir les différentes étapes 
requises (émotions, mouvements, onomatopées, arrière-plans, et plus encore) pour créer ta bande dessinée 
personnalisée. 

 
Basketball 
Au programme : des jeux de tirs, les techniques de base, la règlementation et des simulations de jeux. Des parties 
et un mini tournoi seront également organisés au cours de la semaine. 

 
Capsules web 
Au cours de la semaine, les jeunes pourront monter de courtes capsules web. Ils pourront en équipe 
trouver des idées à exploiter. Une semaine où les plus créatifs pourront laisser aller leur imagination. Rire et 
plaisir seront au rendez-vous. 

 
Cirque 
À travers différents ateliers (assiette chinoise, bâton fleur, diabolo, poï, fil de fer et bien plus encore), tu pourras 
perfectionner les techniques apprises au cours de la semaine. Place au spectacle qui sera présenté le vendredi 
devant parents et amis. 

 
Collimage 
Tu aimerais immortaliser tes souvenirs?  Il s’agit de l’occasion parfaite pour libérer ton potentiel créatif et ainsi 
faire plusieurs projets qui mettront tes photos en valeur. Tous les accessoires seront à ta disposition pour 
réaliser tes créations et préparer l’exposition. 

 
Construction et création 
Blocs, tiges, roues, poulies et bien plus encore seront mis à ta disposition afin de créer différentes structures. Tu 
adores construire et assembler des tours, fusées, véhicules, ponts ou même un labyrinthe?  Ce camp est 
parfait pour toi!   

 
Création de bijoux 
Tu aimerais lancer ta propre collection de bijoux? Viens confectionner colliers, bagues, bracelets, broches et 
accessoires pour cheveux à l’aide du matériel fourni. Voilà ta chance de démontrer tes talents de joaillier lors 
de l’exposition du vendredi. 



 
Découvertes scientifiques 
Tu rêves d’observer des réactions chimiques et de faire partie des plus grands savants? En collaboration avec un 
spécialiste des sciences, une multitude d’ateliers palpitants te seront proposés afin de développer tes neurones. 

 
Défi sportif 
As-tu déjà essayé le soccer bulle, le foot-golf, la tag laser, les courses à obstacles géantes ou encore le 
combat de gladiateurs? C’est ce que la semaine Défi sportif te propose alors ne tarde pas et inscris-toi. 

 
Expérience visqueuse 
Activité tendance, le slime compte de plus en plus d'adeptes. Au cours de la semaine, les jeunes pourront 
réinventer le slime sous toutes ses formes, ses textures et ses couleurs. Invitation spéciale à ceux qui n'ont 
pas peur de se salir les mains. 

 
Flag football 
Tu auras l’occasion de découvrir ce sport sous toutes ses formes! Stratégies, différentes techniques à l’offensive 
et à la défensive, feintes, tracés, passes, pratiques et tournoi seront au rendez-vous!   

 
Hockey cosom 
Tu apprendras les règlements et les techniques de base : positionnement des joueurs, maniement du bâton, 
simulations de jeux et bien plus!  

 
Katag 
Durant la semaine, tu pourras te familiariser avec cette activité où les épées de mousse sont au cœur du jeu. 
Thématiques, personnages et scénarios seront de la partie pour favoriser et développer ton imaginaire et ta 
stratégie d’équipe.  

 
Légomania 
Plusieurs projets variés te seront proposés afin de mettre de l’avant ta créativité et tes talents d’ingénieur. 
Travail d’équipe et défis seront au rendez-vous.  
 
Les écolos 
Des créations écologiques, des bricolages fabriqués à l’aide de matériaux recyclés ainsi que des activités en lien 
avec les plantes, les insectes et les animaux t’attendent durant cette semaine tout aussi fascinante que 
captivante! 

 
Les magiciens 
Tu aimerais t’initier aux diverses techniques des plus grands magiciens et apprendre les astuces derrière les tours 
de magie? Inscris-toi à ce camp et viens démontrer tes habiletés lors de la représentation du vendredi. Après 
cette semaine, tu auras plus d’un tour dans ton sac!  



Marionnettes 
Tu auras l’occasion de découvrir plusieurs aspects du monde fantastique des marionnettes. Tu pourras 
fabriquer plusieurs petits personnages ainsi que différents accessoires. En équipe, tu pourras monter une 
représentation à laquelle les parents et amis pourront assister. 

 
Modelage 
Ce camp est fait sur mesure pour toi si tu aimes transformer des matières pour en faire une œuvre d’art! Plusieurs 
techniques et matériaux propres au monde de la sculpture seront mis de l’avant. Tu pourras exposer tes 
réalisations à la fin de la semaine. 

 
Olympiades 
Quatre jours d’entraînements intensifs dans les plus grandes épreuves :  100 mètres, 400 mètres, course à 
relais, lancer du poids et du javelot, saut en longueur et plus encore.  
Robotique 
Tu aimes assembler des robots et apprendre à les programmer afin qu'ils interagissent selon tes désirs ? Ta soif 
de savoir et de connaissance sera comblée dans ce camp où l’ingéniosité sera au rendez-vous! 

 
Spikeball 
Tu auras l’occasion de te familiariser avec ce sport qui devient de plus en plus populaire chaque 
année. Sauras-tu faire rebondir la balle et te propulser pour accumuler le plus de points possible? Tu auras 
assurément besoin d’une bonne paire de souliers.  

 
Sport au max 
Tu en veux toujours plus et tu es des plus compétitifs? Cette semaine est faite sur mesure pour toi. 
Pickleball, la crosse, kinball, rugby, activités de fitness et ringuette seront à l’horaire. 

 
Sport en folie 
Tu aimerais essayer des sports hors de l’ordinaire?  Cette semaine te permettra de découvrir plusieurs 
nouveautés telles que le circuit sportif, le kickball, le frisbee golf, le quidditch, le pikamo et le mini-golf. 

 
Théâtre 
Le camp de théâtre t’offre la chance de t’initier aux arts de la scène par l’entremise de petits sketchs, 
d’improvisations, d’ateliers sur la voix et de jeux de rôles. Tu pourras démontrer tes talents dans la pièce qui 
sera présentée le vendredi devant parents et amis. 

 
Ultimate Frisbee 
Tu apprendras les passes et les différents lancers possibles ainsi que les stratégies de base pour arriver à 
marquer des points contre l’équipe adverse.  
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