
THÉMATIQUE DIFFÉRENTE  
CHAQUE SEMAINE

ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS 
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

24 JUIN AU 16 AOUT 2019

250 $/SEMAINE  
INCLUANT UNE SORTIE !

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

PLACES LIMITÉES • INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 AVRIL 2019

CAMP DE JOUR  
EN IMMERSION ANGLAISE

5 À 10 ANS



DESCRIPTION DES CAMPS

Semaine 1 
DU 24 AU 28 JUIN

THÈME  LES SPORTIFS
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Courses à relais
  Divers sports
  Bouger !

SORTIE  RIGOLFEUR              
Le concept bien québécois  
du Rigolfeur plaira aux petits  
et grands avec son originalité  
de mini-golf farces et attrapes.

Semaine 2 
DU 1ER AU 5 JUILLET

THÈME  ESPIONS EN HERBE
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Guerre d’eau
  Espions/Détectives
  Chasses aux trésors

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 !

Semaine 3 
DU 8 AU 12 JUILLET

THÈME  LES SCIENTIFIQUES
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Expériences
  Activités type Les Débrouillards
  Construction à base de Lego

ACTIVITÉ SPÉCIALE  
YOUNG ENGINEERS
Les enfants plongeront dans  
un environnement évolutif  
où inventer, créer et initier  
sont les noms du jeu. Bienvenue  
à la révolution de l’éducation ! 

Au menu : Bricks Challenge 
(manèges de parc d’attractions, 
avions, grues, machines modernes, 
etc.) et Robo Bricks (gadgets,  
jeux et robots).

250 $ 250 $ 250 $



Semaine 4 
DU 15 AU 19 JUILLET

THÈME  LES AVENTURIERS
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Escapade en nature
  Activités d’explorateurs

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 5 AU 9 AOUT

THÈME  LES ARTISTES
ACTIVITÉS TYPIQUES :

  Les diverses formes d’arts 
(Théâtre, musique,  
bricolage, construction,  
ateliers culinaires, etc.)

SORTIE  ÉCOLE DE CIRQUE  
                   DE QUÉBEC
Votre enfant aura l’opportunité  
de découvrir plusieurs disciplines  
telles que le trampoline,  
la jonglerie, le monocycle,  
le fil de fer, les disciplines  
aériennes (trapèze, tissu, etc..)  
et bien d’autres encore ! 

Semaine 6 
DU 12 AU 16 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 !

250 $ 250 $ 250 $

Le camp est en pause du 22 juillet au 2 aout.

 
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 !


