
 
 
 
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. 
 
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 ! Attention, zone de 

construction en cours ! 
 
Découvertes scientifiques 
Les expériences scientifiques te fascinent ? Tu rêves d’observer des réactions 
chimiques et de faire partie des plus grands savants ? Eh bien en collaboration avec un 
spécialiste des sciences, une multitude d’ateliers palpitants te seront proposés afin de 
développer tes neurones. 
 
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. Tu pourras exposer tes réalisations à la fin de la semaine. 
 
Sport au max 
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. Spikeball, la crosse, flag-
football, rugby, CrossFit et pickell ball seront à l’horaire alors reprends tout de suite ton 
souffle, car tu en auras besoin. 
 
Tornade de plaisir 
Viens découvrir cette semaine sous toutes ses formes. Un thème différent par jour te 
sera proposé. Au programme : des jeux gigantesques palpitants, des circuits 

automobiles, des sports, des sciences naturelles et des ateliers artistiques ! Une 
tornade d’activités diversifiées qui sauront te faire triper !  
 
 
     
 
 

Descriptions des camps et des sorties 



                                            

Nom de la sortie Informations importantes 

1- Ferme Guyon 
Venez découvrir le monde de l’agriculture 
en visitant la ferme pédagogique et la 
papillonnerie. Des activités éducatives vous 
attendent ! 

• Souliers fermés recommandés 

• Casquette ou chapeau 
recommandé 

2- RécréOFUN 
Centre d’amusement qui propose des jeux 

interactifs de balles et de lumières, des 
labyrinthes, des trampolines et des 
glissades. Du plaisir garanti ! 

• Chaussettes obligatoires 

• Évitez le port de bijoux 
• Vêtements de sport recommandés 

3- Quilles / Cinéma 
Dans un cinéma près de chez vous…  
Au programme : présentation d’un film à 
l’affiche accompagné de plusieurs parties 
de quilles. 

• Chaussettes obligatoires 

4- Glissades d’eau Bromont 
Glissades d’eau et activités aquatiques de 
tous genres. Une activité des plus 
rafraichissantes ! 

• Nous demandons le port du 
costume de bain sous les 
vêtements dès l’arrivée au camp 
de jour 

• Apportez le VFI si vous en avez un 
à la maison 

5- Centre des sciences + IMAX 
Venez découvrir des expositions à couper le 
souffle accompagnées d’une expérience 

IMAX hors du commun ! 

• Rien à signaler ☺  

 

Sorties  


