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Semaine 1 :  
27 au 30 juin  

(fermé le 1er  juillet) 

Maternelle, 1re et 2e année Sport en folie Immersion anglaise 

 3e année et plus Soccer Expériences 
visqueuses 

Semaine 2 : 
 4 au 8 juillet 

Maternelle, 1re et 2e année Hockey cosom Confection et 
création 

 3e année et plus Sport-o-thon Robotique 

Semaine 3 :  
11 au 15 juillet 

Maternelle, 1re et 2e année Légomania Cirque 

 3e année et plus Hockey cosom  Modelage 

Semaine 4 : 
18 au 22 juillet 

Maternelle, 1re et 2e année Bloc à bloc Danse 

 3e année et plus Cirque Circuit électrique 

Semaine 5 :  
25 au 29 juillet 

Maternelle, 1re et 2e année Les sportifs Expérience 
visqueuse 

 3e année et plus Trio sportif   Tic-o-thon 

Semaine 6 : 
 1er au 5 août 

Maternelle, 1re et 2e année Soccer Modelage 

 3e année et plus Danse   Bloc à bloc 

Semaine 7 :  
8 au 12 août 

Maternelle, 1re et 2e année Athlétisme Mini-robotique 

 3e année et plus Multisports Cuisine 

Semaine 8 : 
 15 au 19 août 

Maternelle, 1re et 2e année Multisports Cuisine 

 3e année et plus Challenge Cré-activités 
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DESCRIPTIONS DES CAMPS 
 
Athlétisme 
Vivre l’expérience olympique, ça te dirait? Quatre jours d’entraînements intensifs dans les plus grandes épreuves : 
100 mètres, course à relais, lancé du poids et du javelot, saut en longueur, olympiades-rigolades et plus encore. 
Sauras-tu être le ou la meilleur(e) au moment opportun lors de la compétition du vendredi? 
 

Bloc à bloc 
L’inventeur en toi sera ravi de construire et assembler des bâtiments, fusées, véhicules, ponts et même un 
labyrinthe! Blocs, tiges, roues, poulies, engrenages et bien plus seront à ta disposition afin de créer différentes 
structures. Attention zone de construction en cours! 

 
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. 

 
Challenge 
Tu adores relever des défis et tu aimes les épreuves de toutes sortes? As-tu déjà essayé le soccer bulle, la tag 
laser, la slackline, le ballon géant, le hockey mousse ou encore la course à obstacles géante? Eh bien c’est ce que 
la semaine Challenge te propose alors ne tarde pas et inscris-toi. 

 
Circuit électrique 
Une semaine des plus électrisantes! Apprivoise les bases de l’électronique et de l’énergie renouvelable. Découvre 
l’électricité sous toutes ses formes en créant des modèles à l’aide de blocs, de lumières, de moteurs, de fils… Un 
camp parfait pour les futurs ingénieurs! 
 
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. 

 
Confection et création 
Tu es artistique et tu aimes confectionner et créer différents projets? C’est ta chance! Tu auras l’occasion de 
découvrir les mondes du textile, du design, de l’écologie, des arts et plus encore. Une semaine des plus créatives et 
des plus colorées t’attend. 

 
Cré-activités 
Laisse aller ton imagination afin de créer de fabuleux bijoux ainsi que de magnifiques projets de scrapbooking. Tu 
auras donc besoin de tes plus belles photos pour les mettre en valeur dans tes créations. Tu pourras repartir avec 
tes réalisations après l’exposition du vendredi et même en offrir en cadeau. 
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Cuisine 
Tu auras l’occasion de te transformer en grand chef lors de cette semaine succulente et mémorable! Tu auras la 
chance de mélanger plusieurs saveurs et tu pourras cuisiner une variété de petits plats qui te mettront l’eau à la 
bouche! 

 
Danse 
Viens vivre ta passion pour la danse avec nous. Tu pourras exprimer tes émotions, ta souplesse et ton sens du 
rythme à travers divers mouvements intégrés dans la chorégraphie, présentée lors du spectacle du vendredi devant 
tes camarades. En avant la musique! 

 
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. 

 
Hockey cosom 
Tu apprendras les règlements et les techniques de base : positionnement des joueurs, maniement du bâton, 
simulations de jeux et bien plus!  Plusieurs parties amicales t’attendent! 

 
Immersion anglaise 
Tu pourras parfaire tes compétences en anglais dans une atmosphère ludique et interactive au moyen d’activités 
diversifiées telles que : improvisations, arts, jeux sportifs et plus encore! 

 
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 sportifs 
Du sport, du sport et encore du sport. Que ce soit du volleyball, du tennis, du Poull ball, du badminton ou encore du 
hockey balle, tu seras servi! Plusieurs autres sports d’équipe, l’entraide, les parties amicales et la bonne humeur 
seront au rendez-vous! 
 
Mini-robotique 
Tu aimes le monde de la robotique et tu aimerais t’initier à la programmation ainsi qu’à l’assemblage de 
constructions en mouvement? Tu auras l’occasion d’expérimenter l’intelligence artificielle à travers différents projets. 
Créativité et innovation seront de la partie! 

 
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. 
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Multisports 
Cette semaine variée et diversifiée promet d’en être une haute en émotion. Au programme : hockey gazon, pili-
polo, ballon-balai, tchoukball, DBL ainsi que tous les classiques. 
 
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! 
 
Soccer 
Tu pourras développer différentes habiletés et mieux comprendre les règles de ce sport : touche, passe, coup de 
tête, coup franc, tir de pénalité, dégagement, hors-jeu et bien plus. 

 
Sport-o-thon 
Tu en veux toujours plus et tu es des plus compétitifs? Cette semaine est faite sur mesure pour toi. Ringuette, 
touch football, intercrosse, rugby, Pickleball et plus encore 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 disc golf, le quidditch, le circuit sportif, le kick ball, le mini-golf et plusieurs autres. 

 
Tric-o-thon 
Une tuque, un foulard ou un cache-cou? Voilà quelques idées des projets que tu pourras confectionner durant cette 
semaine à l’aide de tricotins, broches et crochets. 

 
Trio sportif 
Tu auras la possibilité de t’initier au basket-ball, au ultimate frisbee et au spikeball dans un contexte amusant et 
sécuritaire. Au programme : jeux de tirs, techniques de base, règlementation, simulations de jeux et défis sportifs. 
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