
 
 
 
 
Aéronautique  
En collaboration avec l’ENA, le camp aéronautique vous fera découvrir le monde 
fascinant des avions. Au programme : simulateur de vol sur ordinateur, visite des 
hangars d’hélicoptères et d’avions, atelier sur l’alphabet international, et bien plus 
encore ! 
 
Art-tistik 
Tes doigts brûlent d’envie de créer ? Alors ce camp est parfait pour toi ! Ton sens 

artistique sera grandement stimulé au cours de cette semaine où plusieurs réalisations 
et créations seront au rendez-vous !  
 
Bande dessinée  
Ton imagination déborde d’idées créatives ? 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. 
 
Collimage (9-12 ans) 
Tu aimerais immortaliser tes souvenirs ? Pourquoi ne pas participer au camp   
Collimage ? 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. 
 
Création de bijoux (9-12 ans) 
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. 
 
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 de la semaine. En avant la musique ! 
 
 
 
 
 

Descriptions des camps  



Détective  
Nouveaux détectives recherchés ! Penses-tu posséder les qualités nécessaires pour 
faire partie de notre Agence Extra Secrète ? Seule la réussite des épreuves (l’œil vif, 
l’atelier de codes, le désamorçage du piège et plus encore) te permettra d’obtenir ton 
certificat officiel de l’Agence.  
 
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. 
 
Jeux Olympiques 

Vivre l’expérience olympique, ça vous dirait ? Quatre jours d’entraînements intensifs 
dans les plus grandes épreuves : 100 mètres, 400 mètres, lancer du poids et du 
javelot, saut en longueur et plus encore.  Saurez-vous être le ou la meilleur(e) au 
moment opportun lors de la compétition du vendredi ? 
 
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. Un pour tous et tous 
pour un !  
 
Les écolos 
Viens découvrir les éléments du milieu naturel. 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 énergiques 
Du sport, du sport et encore du sport. L’entraide et la bonne humeur seront au rendez-
vous ! Tu vas bouger et tu auras assurément besoin d’une bonne paire de souliers. Sois 
prêt ! 
 

Sculpt’arts 
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.  
 
 
 



Soccer  
Durant la semaine de soccer, tu pourras développer différentes habiletés et mieux 
comprendre les règles et les techniques de ce sport. Plusieurs ateliers de 
perfectionnement te seront proposés. Sois assuré que tu passeras une semaine des 
plus rebondissantes ! 
 
Sport-o-thon 
Ça ne bouge jamais assez pour toi ? Tu en veux toujours plus et tu es des plus 
compétitifs ? Cette semaine est faite sur mesure pour toi. Reprends tout de suite ton 
souffle, car tu en auras besoin. 
 
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 de théâtre qui sera préparée durant la semaine. 
 
Tornade de plaisir 
Viens découvrir cette semaine sous toutes ses formes. Un thème différent par jour te 
sera proposé. Au programme : des jeux qui bougent, des activités rocambolesques, des 
arts, des défis et plus encore ! Une tornade d’activités diversifiées qui sauront te faire 
triper !  
 
Vari-tout 
De tout pour tous les goûts ! Tu seras comblé durant cette semaine où la variété sera à 
l’honneur et tu découvriras une panoplie d’ateliers diversifiés et palpitants. Un thème 
différent par jour te sera proposé. Du plaisir garanti ! 
 

         
 
 
 
 
 

 


