
de grandes 
amitiés.

Des petits 
groupes,

27 juin au 
12 aout 2022

270 $/sem.
incluant une 

activité spéciale et 
le service de garde !

Dans notre équipe :
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

29 avril 2022.

5 à 10 ans



Activités typiques
Course à relais
Divers sports
Bouger !

Activité spéciale :
Mentor sportif 2K0 
(Atelier de boxe)*
Viens vivre l’initiation à la boxe !
Nous invitons vos enfants à vivre un atelier 
de boxe ludique a�n d’apprendre les rudiments 
du sport de façon amusante et sécuritaire. 
Ils apprendront les combinaisons de bases 
et pourront les mettre en pratique sous 
forme de jeu et de station d’agilité.  

Pour plus d’informations :
www.facebook.com/coach.olivier.roy 

Les sportifs
27 juin au 1er juillet 2022 – 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.



Les scienti�ques
4 au 8 juillet 2022 – 270 $

se

maine
Expériences
Activités type Les Débrouillards
Construction à base de Lego

Activité spéciale :
Young Engineers*
Algo Play (plus petits)
AlgoPlay présente aux participants 
le monde de la robotique à travers 
une expérience éducative pratique 
et amusante. 

Robo Bricks (plus grands)
Le programme d’enrichissement 
RoboBricks enseigne le génie logiciel, 
la technologie, l’entrepreneuriat et 
les mathématiques (STIM).

Pour plus d’informations : 
www.yqc.e2youngengineers.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.
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Activités typiques
Guerre d’eau
Espions/Détectives
Chasses aux trésors

Spectacle du magicien Manu Savoie
+ atelier de magie
Les spectacles de Manu sont une source 
d’émerveillement, de joie et de stupéfaction pour 
les enfants de tous âges. Fidèle à son habitude, 
c’est avec �nesse, humour et habileté qu’il vous 
o�re des numéros spectaculaires et colorés. 
Les ateliers permettent aux enfants d’apprendre 
3 tours de magie qu’ils pourront ramener à la maison! 

Pour plus d’informations : 
www.manusavoie.com 

Espions en herbe
11 au 15 juillet 2022 – 270 $

3s
em

aine

Activité spéciale :
Manu Savoie 
Magicien*

          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.



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
18 au 22 juillet 2022 – 270 $

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 25 au 29 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
1er au 5 aout 2022 – 270 $

5s
em

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

Activité spéciale :Activités typiques

Que l’on soit artiste débutant ou peintre 
accompli, on peut peindre des céramiques 
originales, personnalisées et pratiques 
au quotidien! Avec Céramic Café, 
c’est vous l’artiste! 

Pour plus d’informations : 
www.leccs.com 

Céramic Café
Studio Mobile*

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

Cuisiner
les amusera,

les entendre 
parler anglais vous 
impressionnera!



Les festifs
8 au 12 aout 2022 – 270 $

6s
em

aine

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

En plus d’organiser la fête de �n de camp 
Vision Québec Nord 2022, les enfants auront 
le plaisir de s’amuser dans des jeux gon�ables. 
Une journée follement amusante agrémentée 
d’un barbecue entre amis!

Activité spéciale :
Jeux gon�ables*

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.



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

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 
270 $/semaine 
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 : 
• Par chèque : 50 % à l’inscription et 50 % par chèque postdaté, 
 au plus tard le 27 mai 2022. Le chèque doit être fait au nom 
 de « École Vision Québec Nord » avec le bon montant.
• Par virement interac : 50 % à l’inscription et 50 % au plus tard 
 le 27 mai 2022. Le virement doit être fait via l’adresse courriel 
 cachaine@ecolevision.com et la réponse à la question secrète 
 doit être « camp2022 ».

Document à compléter
Veuillez retourner le formulaire d’inscription complété 
par courriel à l’adresse quebecnord@ecolevision.com 
ou par la poste à l’École Vision Québec Nord : 
650, avenue du Bourg-Royal, porte 19, Québec, QC  G2L 1M8

Pour plus d’information :
418-623-2883  |  quebecnord@ecolevision.com


