
Bonjour chers parents,
Cet été au camp de jour, plusieurs activités sont organisées afin de rendre les vacances de votre, ou de vos enfants, mémorables.
Une planification hebdomadaire sous différents thèmes a été préparée pour le plaisir des jeunes campeurs et pour assurer une diversité d’ac-
tivités reliant le sport, le plein air, le travail d’équipe, l’apprentissage, la sensibilisation et les activités artistiques, dans l’optique de toucher aux 
intérêts de tous. Notre projet d’été sera le Land Art; un art réalisé dans le milieu naturel de notre écosystème et favorisant l’esprit du respect de 
la nature et des animaux. À la fin des 6 semaines de camp, les parents et visiteurs du camping pourront profiter du vernissage des enfants pour 
observer le sentier consacré à ce projet et son tout nouveau visage. 
Au plaisir de vous y voir cet été,

Mélissa Quintin, Coordonnatrice
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JUILLET
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE 1
Ouverture
Thématique
Contes et légendes

4 Accueil des enfants
Journée d’ouverture 
du camp. Ateliers 
Kermesses et Légende.

5 Activité spéciale
Atelier de jonglerie, 
par Mélissa. Atelier de 
mime, par Chrystelle. 
Maquillage et jeux. 

6 Projet Land-Art 
et autres activités 

7 8 Excursion vélo de 
montagne avec Jean-
François Théberge, tous 
âges. (Trucs et astuces de 
pros pour les plus vieux.) 

SEMAINE 2
Thématique
Science en folie

11 12 Activité spéciale
Expériences scien-
tifiques.

13 Projet Land-Art 
et autres activités

14 15 Grand Jeux
Jeu dans le style, escape 
room dans les bois. 
Saurez-vous retrouver 
et désamorcer la bombe 
avant qu’elle n’explose? 

SEMAINE 3
Thématique
Survie

18 19 Activité spéciale
Survie en forêt avec 
Fannie

20 Projet Land-Art 
et autres activités

21 22 Excursion vélo de 
montagne avec Jean-
François Théberge, tous 
âges. (Trucs et astuces de 
pros pour les plus vieux.)

SEMAINE 4
Thématique
Noël des campeurs

25 26 Activité spéciale: 
Olympiade d’hiver en 
été. Journée sportive 
de sports d’hiver adapté 
à l’été.

27 Projet Land-Art 
et autres activités

26 29 Grand Jeux
À la recherche du père 
Noël. Adaptation du jeu 
clue version Noël en 
format géant. 

AOÛT
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE 5
Thématique
Animaux et CIE

1 2 Activité spéciale
Éducation Animalière 
avec Mélissa et Fannie. 
Présentation d’animaux.

3 Projet Land-Art 
et autres activités

4 5 Grand Jeux: Rallye 
interactif autour du lac 
sur embarcations.

SEMAINE 6
Thématique
Beach party

8 9 Activité spéciale
Karaoké et jeux d’eau. 
Yoga sur planche 
à pagaie.

10 Projet Land-Art 
et autres activités

11 12 Fête de fermeture 
et présentation Land-Art
Beach party, PhotoBoot
Dîner BBQ

CAMPDEJOUR HORAIREÉTÉ
2022



SEMAINE 1   THÉMATIQUE CONTES ET LÉGENDES
DU 4 AU 8 JUILLET
LUNDI 4 JUILLET
Journée d’accueil des enfants sous la forme d’un grand festival. Plusieurs activ-
ités de types Kermesses où les enfants seront invités à se déplacer de station en 
station pour faire les épreuves et remporter des étampes. À la fin des ateliers, les 
enfants qui auront participé aux activités pourront tenter d’entarter l’animateur 
de leur choix au Stand à tarte. 

Plusieurs épreuves telles que, tir sur cible au fusil à l’eau, course à relais, par-
cours à obstacles, et plus encore. 

Baignade et maquillage en après-midi. 

MARDI 5 JUILLET
Pour cette semaine sur la thématique des contes et légendes, on reçoit le 
cirque fantastique (Mélissa et Chrystelle) qui nous transporte dans l’univers 
de la jonglerie et de l’art du mime. Ateliers d’initiations à la jonglerie et au mime. 
Roulades et cie. 

VENDREDI LE 8 JUILLET
Journée d’excursion avec Jean-François Théberge en vélo de montagne. Les en-
fants de 7 ans et plus pourront participer d’abord à un atelier avec Jean-François 
au cours duquel il leur présentera des astuces de pro pour mieux performer 
pendant la montée et la descente. Les enfants de tous âges partiront ensuite en 
randonnée de vélo, accompagnés aussi de leurs animatrices.

SEMAINE 2   THÉMATIQUE SCIENCE EN FOLIE
DU 11 AU 15 JUILLET
MARDI 12 JUILLET
Ateliers scientifiques et plusieurs expériences au rendez-vous. Entre autres, 
construction en équipe de grands volcans de pierres au lac York qu’on fera 
tomber en éruption. Création d’un arc-en-ciel sur demande, création d’un moteur 
électromagnétique et une bouteille qui aspire l’eau plutôt que de la laisser 
tomber, même placée à l’envers. Comment tout ça est possible? Apprendre la 
science tout en s’amusant, c’est génial.

VENDREDI 15 JUILLET
Si on ne peut pas se rendre dans une salle d’évasion, alors la salle d’évasion 
viendra à nous! Ce vendredi, toujours sous le thème de la science, les enfants 
devront trouver les explications à certaines théories scientifiques pour retrouver 
la combinaison qui leur permettra de désamorcer la bombe. Top chrono, c’est 
parti! L’activité sera adaptée en fonction du groupe d’âge de votre enfant. 

SEMAINE 3   THÉMATIQUE SURVIE 
DU 18 AU 22 JUILLET
MARDI 19 JUILLET
Ateliers de préparation au camping et de techniques de survie en forêt avec 
Fannie. À l’horaire: monter une tente, faire un feu, quelques notions de nœuds 
simples utiles en camping, etc. Les enfants pourront se pratiquer, par la suite, 
avec l’aide de leur animatrice.

VENDREDI 22 JUILLET
2e excursion en vélo de montagne avec Jean-François Théberge. 
Activité pour tous. 

EXPLICATIONS DES ACTIVITÉS SPÉCIALES
À L’INTENTION DES PARENTS

SEMAINE 4   THÉMATIQUE NOËL DES CAMPEURS
DU 25 AU 29 JUILLET
MARDI 26 JUILLET
Journée d’olympiade d’hiver en été. Jeux d’hiver adaptés à l’été. Hockey, 
Snowboard sur planche à pagaie,  course de raquettes sur gazon, concours de 
bonhomme de neige en sable, et plus. Remise de médailles d’or, d’argents et de 
bronzes aux enfants à la fin de la journée. 

JEUDI 28 JUILLET
Le jeudi sera une journée normale au camp. Par contre, dès 18h, rendez-vous à 
l’accueil pour une nuit de Noël tout en couleur au Camping. BBQ, jeux de Noël, 
petits cadeaux et feu de joie en soirée. 

VENDREDI 29 JUILLET
À la suite de la nuit de camping, ce vendredi sera un peu plus tranquille, mais 
tout aussi amusant. Le père Noël est porté disparu et, sur le même fonctionne-
ment du jeu clue, adapté aux âges des enfants et en format géant, on part à la 
recherche d’indices dans le bois afin de le retrouver. 

SEMAINE 5   THÉMATIQUE ANIMAUX ET CIE
DU 1ER AU 5 AOÛT
Semaine de sensibilisation sur les êtres vivants de la faune et de la flore.

MARDI 2 AOÛT
Atelier spécial: approcher les animaux. Se présenter. Être à l’affût des signes 
de stress chez l’animal afin de prévenir de potentielles morsures. À l’horaire, on 
accueille chiens, chats, rats, lapins et poules et on part à la recherche de la faune 
environnante.

Bonus: apprendre un tour à un chien 

VENDREDI 5 AOÛT 
Rallye interactif sur le lac York à bord d’embarcations. Saurez-vous trouver les 
indices qui se cachent autour du lac? (Toujours sur la thématique de la semaine).

SEMAINE 6   BEACH PARTY
DU 8 AU 12 AOÛT 
MARDI 9 AOÛT
Journée de jeux d’eau variés et de Karaoké. Jeu du tonneau, volley-balloune, 
yoga et équilibre sur planche à pagaie et beaucoup plus. On sort notre plus belle 
voix pour chanter à tue-tête.

VENDREDI 12 AOÛT 
Dernière journée de camp. Il faut fêter ça en grand! Journée de Beach party, 
beau temps mauvais temps. Photo Boot, maquillage, dîner hot-dog, jeux coups 
de cœur des enfants et vernissage du projet d’été « Land Art ». Les parents et 
visiteurs seront invités à entrer dans notre sentier revisité en œuvre d’art.
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