
LES CAMPS DE JOUR  
EN IMMERSION ANGLAISE

Une activité spéciale est organisée toutes les semaines !

Le plaisir d’apprendre l’anglais  
tout en s’amusant !

MILIEU DE VIE À L’HORAIRE
unique chaque semaine

Activités thématiques  

Nombreuses activités sportives 

Jeux d’eau 

Sortie 

Et bien plus ! 

 Programme stimulant offert en anglais  
 en compagnie d’éducateurs et  
 enseignants bilingues

 Bienvenue aux enfants aux besoins spéciaux : 
 TDAH, Asperger, autisme de haut niveau de fonctionnement,  
 avec difficultés particulières au niveau de l’interaction sociale 
 et de la communication

 Éducateur spécialisé responsable de ces enfants

5 À 10 ANS

Possibilité de 6 semaines du 25 juin au 17 aout 2018 | 7 h 30 à 17 h 30
Places limitées • Inscriptions jusqu’au 30 avril 2018

Une thématique différente chaque semaine !



DESCRIPTION DES CAMPS

Semaine 1 
DU 25 AU 29 JUIN

THÈME  LES SPORTIFS
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Courses à relais
  Divers sports
  Bouger !

SORTIE  FOOTGOLF             
GOLF BEAUPORT

Ce sport consiste en un mélange 
entre le soccer et le golf. Sur  
le parcours, vous devez botter  
le ballon dans le trou avec  
le moins de coups possibles.  
Le Footgolf se joue avec les 
mêmes règlements que le golf. 

Venez découvrir ce sport qui  
est très populaire en Europe !

Crédit photo : Journal de Québec

Semaine 3 
DU 9 AU 13 JUILLET

THÈME  LES AVENTURIERS
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Escapade en nature
  Activités d’explorateurs

SORTIE  SARBAYÄ
PARC NATURE-AVENTURE

L’activité des enfants comporte 
deux parcours pour un total de  
15 jeux. La sécurité est assurée par 
une ligne de vie continue qui ne 
nécessite aucune manipulation  
de mousquetons.  

  L’audacieux pic-bois
  Le courageux polatouche

Ces deux parcours permettront 
aux enfants d’explorer l’héber-
tisme aérien comme les grands !

Semaine 2 
DU 2 AU 6 JUILLET

THÈME  MINIS JEDI
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Guerre d’eau avec des fusils  
à eau, ballounes, etc.

  Thématique autour de  
Star Wars et cie.

SORTIE  DÉFI LASER
Venez défier vos amis dans  
3 labyrinthes constitués de  
cloisons, de zones réfléchissantes, 
d’obstacles en tout genre !

Le Défi Laser est un jeu collectif 
d’adresse, une activité ludique  
et sportive 100 % laser !

250 $ 250 $ 250 $



Le camp est en pause du 23 juillet au 3 aout.

Semaine 6 
DU 13 AU 17 AOUT

THÈME  LES FESTIFS
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Organisation de la fête de  
fin de camp (DJ, décoration,  
préparation des jeux, etc.)

SORTIE  RÉCRÉOFUN
Avec ses installations spacieuses 
et sa diversité de jeux,  
RécréOFUN est LE centre 
d'amusement à visiter pour  
une sortie mémorable. 

Accès illimité aux jeux offerts !

Semaine 4 
DU 16 AU 20 JUILLET

THÈME  ESPIONS  
                   EN HERBE
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Détectives/Espions
  Chasse au trésor
  Jeu d’énigmes

SORTIE  DÉLIRE ESCALADE
4 ateliers seront proposés :

  Initiation aux techniques  
d’assurage

  Grimpe avec auto-assureurs  
sur les plus hauts murs  
de la salle

  Escalade de bloc et jeux
  Activité de Méga Pendule 

Semaine 5 
DU 6 AU 10 AOUT

THÈME  LES ARTISTES
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Les diverses formes d'art 
(théâtre, musique, bricolage, 
construction, ateliers  
culinaires, etc.)

SORTIE  CINÉPLEX              
                   ODÉON
Sortie au cinéma Cinéplex Odéon 
de Beauport : 

  Film en anglais (à déterminer)

250 $250 $ 250 $

 
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE REMPLACER UNE SORTIE AU BESOIN.



Document à compléter
Veuillez nous retourner le formulaire d’inscription complété et les chèques postdatés à  
l’École Vision Québec Nord : 650, avenue du Bourg-Royal, porte 18, Québec, QC  G2L 1M8.

HORAIRE 
 Camp de jour : 8 h 30 à 16 h 
 Service de garde : 7 h 30 à 8 h 30 et 16 h à 17 h 30 

COUT 
 250 $/semaine 
 Relevé pour fin d’impôt

MODALITÉS DE PAIEMENT
 Les frais totaux de l’inscription au camp sont  
 payables au moment de l’inscription ou selon  
 les modalités suivantes : 50 % du montant total  
 à l’inscription et 50 % par chèque postdaté.
 Le chèque doit être fait au nom de  
 « École Vision Québec Nord »  
 avec le bon montant.

Pour plus d’information, contactez Mme Kim Marchessault
418-623-2883  |  kmarchessault@ecolevision.com

Un rabais de 15 % est accordé  
par semaine de camp aux élèves  

de l’École Vision Québec Nord qui  
invitent un ami ou un proche ! 

Rabais de 15 %

UNE FORMULE DYNAMIQUE  
PROPOSANT DES ACTIVITÉS 

THÉMATIQUES, SPORTIVES  
ET RÉCRÉATIVES !


