
 
 
 
 
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 ! Une exposition des œuvres sera proposée le 
vendredi pour parents et amis. 
 
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. 
 
Hockey cosom 
Tu aspires à devenir un grand joueur de hockey ? Tu apprendras les règlements et les 
techniques de base : positionnement des joueurs, maniement du bâton, simulations de 
jeux et bien plus ! Plusieurs matchs amicaux t’attendent. Joins-toi à notre équipe ! 
 
Jeux Olympiques 
Vivre l’expérience olympique, ça vous dirait ? Quatre jours d’entraînements intensifs 

dans les plus grandes épreuves : 100 mètres, 400 mètres, course à relais, 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 ? 
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Les sportifs 
Du sport, du sport et encore du sport. Que ce soit du basketball, du soccer, du 
volleyball, du badminton ou encore du hockey balle, tu seras servi ! Les sports 
d’équipe, l’entraide, les matchs amicaux et la bonne humeur seront au rendez-vous ! 
 
Multisports 
Cette semaine variée et diversifiée promet d’en être une haute en émotion. Au 
programme : hockey gazon, pili-polo, tchoukball, DBL, ainsi que tous les classiques. Tu 
vas bouger et tu auras assurément besoin d’une bonne paire de souliers. Sois prêt ! 
 
Petite fringale 
Voici l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter différentes recettes 

de repas, de collations santé et même de succulents desserts. Tu pourras ainsi 
démontrer tes talents culinaires en rapportant à la maison les petits plats que tu auras 
cuisinés. 
 
Robotique (9-12 ans) 
La robotique et l’intelligence artificielle t’interpellent ?  Tu aimes assembler des robots 
et apprendre à les programmer afin qu'ils interagissent selon tes désirs ? Et bien ta soif 
de savoir et de connaissance sera comblée dans ce camp où l’ingéniosité sera au 
rendez-vous ! 
 
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. 
 
Sport en folie 
Tu aimerais essayer des sports hors de l’ordinaire ? Cette semaine te permettra de 
découvrir plusieurs nouveautés telles que l’ultimate frisbee, le Kin-ball, le frisbee golf, le 
quidditch, le pikamo et le mini-golf. Viens participer maintenant aux sports de demain ! 
 
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 qui sera présentée le vendredi devant parents et 
amis. 
 
 
 



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 !  
 
         
 
 
 
 
 

 



                                            

Nom de la sortie Informations importantes 

1- Zoo de Granby 
Une expérience enrichissante et éducative 
visant la sensibilisation envers la 
conservation du monde animal. Venez 
découvrir les animaux dans leurs 
environnements ! 

• Casquette ou chapeau 
recommandé 

• Souliers fermés recommandés 
• Il n’est pas nécessaire d’apporter 

le costume de bain puisque 
nous n’irons pas à l’AMAZOO 

2- Arbraska 
Parcours aérien dans les arbres parsemé de 

ponts, filets, passerelles, balançoires et de 
descentes en tyroliennes. Sortez le singe 
en vous ! 

• Souliers fermés obligatoires 
• Vêtements de sport recommandés 

3- Centre des sciences + IMAX 
Venez découvrir des expositions à couper le 
souffle accompagnées d’une expérience 
IMAX hors du commun ! 

• Rien à signaler ☺ 

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- 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 

6- 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 
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