
de grandes 
amitiés.

Des petits 
groupes,

28 juin au 
13 aout 2021

260 $/sem.
incluant une 

activité spéciale et 
le service de garde !

Éducateurs spécialisés
Bienvenue aux enfants aux besoins 
particuliers : TDAH, Asperger, autisme 
de haut niveau de fonctionnement, 
avec di�cultés particulières au 
niveau de l’interaction sociale 
et de la communication, 
trouble anxieux, etc.

Places limitées.
Inscriptions jusqu’au

30 avril 2021.

5 à 10 ans



Activités typiques
Course à relais
Divers sports
Bouger !

Activité spéciale :
QC Skateboard Camp*
Viens vivre l’initiation au skateboard 
avec des professionnels !
Les jeunes sont invités à porter l’équipement 
de protection et ensuite, ont droit à un cours 
pratique expliquant : la positon de base, 
l’équilibre, la vision, la poussée 
et les virages en skateboard. 

Planches et protections fournies.
Décharge à remplir.

Pour plus d’informations :
www.qcskateboardcamp.com 

Les sportifs
28 juin au 2 juillet 2021 – 270 $

1se

maine
les

?
apprendre

l’anglais

faire
bouger

On peut faire ça

et leur

* Nous nous réservons le droit de remplacer l’activité spéciale au besoin selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment précis.



Activités typiques
Guerre d’eau
Espions/Détectives
Chasses aux trésors
Bunker de la Science (virtuel)

Les aventures des Super-Légumes 
et cie (5-6 ans)
BIP ! C’est la montre intelligente des Super-Légumes 
et compagnie qui vient de sonner. Ils ont reçu 
un appel à l’aide de leur amie Olive qui est coincée 
dans un endroit sombre et elle n’arrive pas à 
en sortir ! Il est du devoir des Super-Légumes 
et compagnie d’aller à sa rescousse !

La nuit des monstres (7-10 ans)
Juliette Lacroix, la célèbre chasseuse de monstres, 
a retenu votre candidature pour créer, avec elle, 
une compagnie d’exterminateurs de menaces 
surnaturelles! Apparemment, vous avez déjà 
une mission qui vous attend…

Pour plus d’informations : 
www.defi-evasion.com 

Espions en herbe
5 au 9 juillet 2021 – 260 $

2s
em

aine

Activité spéciale :
Dé�-Évasion (virtuel)*

          T
a m

issio
n...

  trouver de nouveaux am
is !

* Nous nous réservons le droit de remplacer l’activité spéciale au besoin selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment précis.



Les scienti�ques
12 au 16 juillet 2021 – 260 $

3s
em

aine
Expériences
Activités type Les Débrouillards
Construction à base de Lego

Activité spéciale :
Boîte à sciences*
Les ateliers scienti�ques 
des Débrouillards débarquent 
à Vision Québec Nord ! 
L’enfant participera à une 
de ces deux expériences :

Et si on mélangeait :
1 bonne tasse de « wow », 1 cuillère à table 
d’émerveillement et une pincée de beurk. 
C’est ce qui t’attend avec Beppo et 
ses nombreux mélanges !

Spectaculaire Beppo : 
Recherches-tu des expériences où il faut 
le voir pour le croire? Ne va pas plus loin ! 
Beppo saura t’impressionner avec ses 
connaissances sur la physique optique 
et mécanique !

L’atelier sera déterminé selon le 
groupe d’âge/groupe-bulle de l’enfant.

Pour plus d’informations : 
www.boiteascience.com 

Des 
groupes 

plus petits 
et plus 

unis

une idée 
de génie !

Activités typiques

* Nous nous réservons le droit de remplacer l’activité spéciale au besoin selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment précis.



Escapade en nature
Activités d’explorateurs

Grand jeu de « TAG », 
inventé et développé au Québec.
Deux équipes s’a�rontent à l’aide d’épées 
en mousse. Pour marquer un point il faut 
mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre 
équipe en les touchant avec son épée mousse. 
À ce système de base, s’ajoutent personnages, 
variantes et scénarios qui permettent de faire 
évoluer les parties.

Pour plus d’informations :
www.katag.ca 

Les aventuriers
19 au 23 juillet 2021 – 260 $

4s
em

aine

Activité spéciale :
Katag*

ça leur fera 
du bien !

Jouer 
dehors 
à la place 
des jeux 
vidéos,

Le camp est en pause
 du 26 au 30 juillet.

Activités typiques

* Nous nous réservons le droit de remplacer l’activité spéciale au besoin selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment précis.



Les artistes
2 au 6 aout 2021 – 260 $

5s
em

aine
Les diverses formes 
d’arts : théâtre, musique, 
bricolage, construction, 
ateliers culinaires, etc.

Activité spéciale :

Un été avec 
une pause 
des enfants,

ça va 
bien aller.

Activités typiques

Les enfants participeront 
à un atelier de 35 minutes + 
un spectacle de 25 minutes 
avec Manu Savoie !
3 tours de magie sont enseignés + 2 tours 
bonus à réaliser avec l’aide d’une vidéo secrète 
= les enfants apprendront 5 tours en tout. 

Pour plus d’informations : 
www.manusavoie.com 

Manu Savoie 
Magicien*

* Nous nous réservons le droit de remplacer l’activité spéciale au besoin selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment précis.



Les festifs
9 au 13 aout 2021 – 260 $

6s
em

aine

Activités typiques
Organisation de la fête 
de �n de camp 
(DJ, décoration, préparation 
des jeux, BBQ, etc.)

Le Bubble soccer est un loisir sportif consistant 
à jouer une partie de football dans des bulles 
gon�ables en plastique transparent qui ne 
laissent dépasser que les jambes des joueurs. 
Ces derniers peuvent entrer en collision avec 
leurs adversaires pour les faire tomber 
sans leur faire mal.

Pour plus d’informations :
www.objectifforme.ca 

Activité spéciale :
Bubble Soccer*

vous relaxez.

Ils

en

l’

anglais

s’amusent

apprenant

Ciel

* Nous nous réservons le droit de remplacer l’activité spéciale au besoin selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment précis.



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 
260 $/semaine (270 $ pour la semaine 1) 
Service de garde : inclus
Relevé pour �n 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.

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 19, Québec, QC  G2L 1M8

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 pour une 
première fois !

Bienvenue à tous !

Remboursement 
assuré ! 

prolongé ?

15%
rabais


