
1

MATÉRIEL REQUIS 
POUR LES ACTIVITÉS

À avoir dans son sac en tout temps : 
  Crème solaire  Coffre à crayons
  Chasse moustiques - Colle
  Casquette ou chapeau - Ciseaux
  Maillot et serviette - Crayons feutres
  Bouteille d’eau
  Espadrilles
  2 collations
  Dîner froid

INVITÉ  
MOTION NINJA  
WARRIOR 
30 JUIN

Pour des petits ou grands groupes, la Ninja Motion Mo
bile s’assurera de faire bouger tout le monde ! Des défis 
de type Ninja, des parcours et beaucoup de plaisir !

Avoir une tenue adéquate pour l’activité :

  Short
  T-shirt
  Espadrilles
  Avoir les cheveux attachés

SORTIES PISCINES  
AU LAC DU REPOS  
2, 9, 23 JUILLET ET 13 AOÛT

Avoir dans son sac : 

  Crème solaire
  Casquette ou chapeau
  Maillot et serviette
  Bouteille d’eau
  2 collations
  Dîner froid
  Sac pour les vêtements mouillés
  Flotteur
  Chandail de camp 

Autobus départ : 9 h 20 
Retour : 15 h 30

INVITÉ  
OYÉ! ÉDUCATION  
LE TOURNOI MÉDIÉVAL 
6 JUILLET

Le grand tournoi médiéval offre une journée d’activités 
composée d’épreuves : chevaleresques, d’énig mes, d’or
da lies et de courses. Chaque équipe concevra une ban
nière emblématique sous laquelle s’unir et relè vera des 
défis de force, d’habileté, de rapidité, de cou ra ge et d’in
telligence. Les victoires et les accomplis se ments sont 
récompensés par des écus. Le clan ga gnant sera celui 
qui en aura accumulé le plus à la fin de la journée. Les 
animateurs récompensent également les caractères ho
norables et les démonstrations de grandeur d’âme.

Avoir une tenue adéquate pour l’activité : 

  Short
  T-shirt
  Espadrilles
  Avoir les cheveux attachés

SORTIE ARBRASKA 
13 JUILLET

L’activité aura lieu beau temps et mauvais temps

Attrape ton mousqueton et grimpe dans un parcours. Du 
facile jusqu’à l’extrême : du défi, des rires, de l’adré naline 
et des moments sensationnels.

Avoir une tenue adéquate pour l’activité : 

  Short
  T-shirt (chandail de camp)
  Espadrilles
  Avoir les cheveux attachés

Avoir dans son sac : 

  Crème solaire
  Chasse moustiques
  Bouteille d’eau
  2 collations
  Dîner froid



2

SORTIES À LA PLAGE  
DE ROUVILLE  
16 JUILLET ET 20 AOÛT

Avoir dans son sac : 

  Crème solaire
  Casquette ou chapeau
  Maillot et serviette
  Bouteille d’eau
  2 collations
  Dîner froid
  Sac pour les vêtements mouillés
  Flotteur
  Chandail de camp 

Autobus départ : 9 h 20 
Retour : 15 h 30

INVITÉ  
ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON  
LA CHASSE AU MAMMOUTH 
20 JUILLET

Sur les traces des hommes des cavernes, fabriquez votre 
propre javeline à propulseur pour vous affronter dans un 
grand tournoi de chasse aux mammouths. Les enfants 
s’amusent assurément dans cette activité conçue en 
deux temps, spécialement pour les amateurs de défis. 
D’abord, un atelier de création leur offre la chance de se 
fabriquer leur propre javeline, décorée aux goûts du jour. 
Ils s’affrontent ensuite dans un tournoi de chasse aux 
mammouths pour remporter le prixsurprise du Grand 
Chasseur ! Serezvous à la hauteur de vos ancêtres de la 
Préhistoire ?

Avoir une tenue adéquate pour l’activité : 

  Short
  T-shirt
  Espadrilles
  Avoir les cheveux attachés

INVITÉ  
STUDIO DE DANSE  
HIPNOZE 
27 JUILLET

Des professeurs expérimentés viennent initier les jeunes 
à la danse Hip Hop ainsi que le breakdance. Ils pourront 
s’épanouir et laissez aller leur créativité.

Avoir une tenue adéquate pour l’activité : 

  Short
  T-shirt
  Espadrilles

JOURNÉE FUSILS À EAU 
30 JUILLET

Apporte ton fusil à eau

SORTIE AU PARC  
LES SALINES 
3 AOÛT

En période estivale le réseau de sentiers de ce parc offre 
aux marcheurs et aventuriers un beau 8 km de sentiers. 
Différents modules de jeux sont aménagés dans l’aire de 
piquenique, dont des jeux d’eau. De grands espaces vers 
pour laisser libre d’imaginer les jeux. Une sortie toujours 
appréciée auprès des enfants.

Avoir dans son sac : 

  Crème solaire
  Chasse moustiques
  Casquette ou chapeau
  Maillot et serviette
  Bouteille d’eau
  2 collations
  Dîner froid
  Sac pour les vêtements mouillés
  Chandail de camp 

Autobus départ : 9 h 20 
Retour : 15 h 30
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INVITÉ  
KATAG 
6 AOÛT

Grand jeu de « TAG », inventé et développé au Québec, 
où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. 
Pour marquer un point il faut mettre horsjeu tous les 
joueurs de l’autre équipe en les touchant avec son épée 
mousse. À ce système de base, s’ajoutent personnages, 
variantes et scénarios qui permettent de faire évoluer les 
parties.

Avoir une tenue adéquate pour l’activité : 

  Short
  T-shirt 
  Espadrilles
  Avoir les cheveux attachés

SORTIE PLEIN AIR  
À L’ESTACADE 
10 AOÛT

L’Estacade, c’est d’abord un site magnifique situé au bord 
de la rivière Richelieu qui offre une multitude d’activités. 
De plus, avec son terrain vaste et ses boisés, le centre 
offre plus de 30 activités de plein air à saveurs sportives, 
écologiques et culturelles.

Avoir une tenue adéquate pour l’activité : 

  Short
  T-shirt (chandail de camp)
  Espadrilles
  Avoir les cheveux attachés

Avoir dans son sac : 

  Crème solaire
  Chasse moustiques
  Casquette ou chapeau
  Bouteille d’eau
  2 collations
  Dîner froid

Autobus départ : 8 h 50  
Retour : 15 h 30

INVITÉ  
ANIMAGERIE  
LE MYSTÈRE AU MANOIR 
17 AOÛT 

Une énigme cachée au plus profond de notre camp... 
Pourrons-nous la résoudre ?

SECURITY est une entreprise formatrice de détectives. 
Elle est menée par « Lieutenant », directeur de l’établis
sement. Lieutenant est à la recherche de jeunes recrues. 
Il compte fonder une école et fera démonstration de son 
programme. Il est assisté de son équipe d’enquêteurs 
chevronnés.

Avoir une tenue adéquate pour l’activité :

  Short
  T-shirt 
  Espadrilles

CINÉMA PLEIN AIR  
SOUVENIRS DU CAMP DE JOUR  
19 AOÛT

Soirée vidéo souvenir du camp de jour suivi d’un film en 
famille.

Emplacement à venir


