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CAMP ACADÉMIE

UN CONCEPT UNIQUE
NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE PRIORITÉ

Une qualité et une approche différentes
des autres camps de jour, avec toujours le
même objectif que chacun passe le meilleur été qui soit.

Un environnement stimulant, convivial et
sécuritaire, qui permet à l'enfant de développer ses aptitudes sociales, physiques et
mentales.

NOTRE ORIGINALITÉ

NOTRE CÔTÉ PRATIQUE

Une offre d'activités variées de plus d'une
centaine de camps aux thématiques différentes, pour que chaque enfant puisse
explorer des disciplines et activités
passionnantes.

Le service de garde gratuit, votre enfant
est le bienvenu quand vous le voulez !

NOTRE PETIT PLUS

La thématique annuelle, qui se décline
chaque semaine pour encore plus de fun
et de variété.

VOYAGE AUTOUR
DU MONDE
UN ENCADREMENT PARTICULIER

La sécurité, qu'elle soit physique, affective ou morale, reste notre
priorité, et pour cela nous avons :
• Du personnel recruté et formé avec

• Des lieux et du matériel adaptés et

• Des animateurs passionnés par les

• Des bases solides, qui permettent un

attention.

thématiques qu'ils vont donner.

• Des collaborateurs fidèles, reconnus

conformes aux normes de sécurité.
environnement sain dans lequel 		
s'amuser !

dans leurs disciplines pour leur professionnalisme et leurs compétences.

HORAIRE
Du lundi au vendredi de 9h à 16h, jours fériés inclus.
Service de garde gratuit de
7h30 à 9h et de 16h à 17h30.

En situation de pandémie
8h à 9h et de 16h à 17h.

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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CINQ SITES POUR MIEUX VOUS SERVIR
COLLÈGE
DE CHAMPIGNY
1400 Route de l'Aéroport,
Sainte-Foy, QC, G2G 1G6

ÉCOLE SECONDAIRE
FRANÇOIS-BOURRIN
50 Avenue des Cascades,
Beauport, QC, G1E 2J7

(ENGLISH CAMP)

COLLÈGE
DES COMPAGNONS
3643 Avenue des
Compagnons, Québec,
QC, G1X 3Z6

COLLÈGE JÉSUS-MARIE
DE SILLERY
2047 Chemin St-Louis,
Québec, QC, G1T 1P3

CLUB NAUTIQUE ST-LOUIS
DU LAC ST-JOSEPH
360 Chemin Thomas Maher,
Lac Saint-Joseph, QC, G3N 2L6

Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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CAMP

TARIFS
REPAS

À partir de

À partir de

15$

Option traiteur
disponible pour la semaine du
camp, payable à l'inscription

Payable à l'inscription
et en vente sur tous les sites

134 $/semaine

42 $/semaine

T-SHIRT

SERVICE DE GARDE INCLUS
PAS DE TAXES APPLICABLES

PROCÉDURES
D'INSCRIPTION
Par carte de crédit, à partir du 15 janvier via le site
internet campacademie.com ou par téléphone au
418 872-0129 ou 1 855 220-2267 (sans frais).
Par chèque, du 15 janvier au 1er juin ou par
téléphone aux numéros ci-haut en tout temps.
En 3 versements. Un tiers sera débité au moment
de l’inscription, un tiers sera débité le 1er mai et
le paiement final sera débité le 1er juin 2021. Après
cette date, nous accepterons seulement les
inscriptions avec paiement complet.

NOS SUPER RABAIS

Le Camp Académie vous offre un rabais-fidélité pour vous remercier de votre
confiance semaine après semaine ! Vous n'avez qu'à cumuler vos semaines d'inscriptions et économisez :

20$

40$

65$

pour 3 semaines
et + par famille

pour 5 semaines
et + par famille

pour 7 semaines
et + par famille

pour 9 semaines
et + par famille

pour 12 semaines
et + par famille

pour 14 semaines
et + par famille

100$

120$

140$

10% DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRES

POUR LES SEMAINES DE LA CONSTRUCTION (19 JUILLET ET 26 JUILLET)
(Ne s'applique pas pour les camps avec un collaborateur ou le camp de vacances)

25$ DE RABAIS SUR TOUS NOS CAMPS RÉGULIERS

Les camps réguliers qui bénéficient du rabais 25 ans ne seront pas éligible aux super rabais ainsi
qu’aux 10% de rabais supplémentaires

EN CAS DE COVID-19
Advenant que la présente pandémie ne soit toujours pas résolue pour l’été 2021, le
Camp Académie mettra en place des mesures strictes afin d’assurer la santé et la
sécurité de vos enfants ainsi que de ses employés. Nous serons prêts à accueillir vos
enfants durant l’été 2021 et soyez assurés que dans l’éventualité ou certains camps
devraient être annulés, tous nos clients pourront être remboursés.
Aucun cas de COVID-19 enregistrés auprès des jeunes ou des employés
du Camp Académie durant l’été 2020.
Consulter nos mesures ainsi que l’évolution de la situation dans la section
COVID de notre site web : https://campacademie.com/info-covid/
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CAMPS RÉGULIERS
4 À 6 ANS

3 - TOUCHE-À-TOUT
NAUTIQUE
179$ 154$ PAR SEM.

En collaboration avec le Club Nautique
Saint-Louis. Tu aimes les activités nautiques et tu aimerais t'amuser avec tes
amis ? Alors viens faire du bateau, de la
natation, du sport, des activités artistiques
et pleins de jeux variés. Chaque semaine,
une programmation différente t’attend au
bord du lac !

4 - LITTLE EXPLORERS
169$ 144$ PAR SEM.
1 - TOUCHE-À-TOUT
159$ 134$ PAR SEM.

Tu aimes participer à des activités variées ?
Une semaine remplie de jeux, d’activités
culinaires, scientifiques, sportives et artistiques t’attend ! Chaque semaine, la programmation sera différente afin que tous
puissent en profiter tout au long de l’été.

2 - SPORTMANIA
169$ 144$ PAR SEM.

Tu aimes bouger, courir, sauter et jouer
en équipe ? Avec Sportmania, tu pourras
pratiquer plusieurs sports différents et
découvrir les sports les plus populaires !
Au programme : soccer, basketball, badminton, tennis, hockey cosom et bien plus
encore !

Uniquement disponible au Collège des
Compagnons. Au camp Académie, on peut
apprendre l’anglais en s’amusant ! Viens
vivre de nouvelles aventures au travers de
jeux variés, de sports, de bricolages, d’expériences scientifiques et de recettes variées
tout en parlant anglais et découvrant tous
les jours de nouveaux jeux. You will have
plenty of fun !

5 - FUN SPORTS
179$ 154$ PAR SEM.

Uniquement disponible au Collège des Compagnons. Tu aimes le sport et tu as de l’énergie à revendre ? Avec notre programme Fun
Sports, tu pourras pratiquer plein de sports
différents et t'initier à l'anglais en t'amusant !
Au programme : découverte des sports populaires tels que le soccer, le basketball, le badminton, le tennis, le hockey cosom. Un cocktail
ludique de sport, d'anglais et de plaisir !

Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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CAMPS RÉGULIERS
7 À 12 ANS

6 - TOUT-INCLUS
159$ 134$ PAR SEM.

Tu aimes que ça bouge ? Viens passer
une semaine remplie de jeux et d’activités culinaires, scientifiques, sportives et
artistiques ! Chaque semaine, une nouvelle
programmation t’attendra, afin d’avoir du
fun tout l'été ! Prêt(e) pour de nouvelles
aventures avec tes amis ?

8 - TOUT-INCLUS NAUTIQUE
179$ 154$ PAR SEM.

En collaboration avec le Club Nautique
Saint-Louis. Tu veux que ça bouge ? Alors
viens faire du bateau, de la natation, du
sport, des activités artistiques et pleins
de jeux autour du lac. Chaque semaine,
tu pourras découvrir de nouvelles activités avec tes amis, tout en profitant des
installations au bord du lac St-Joseph !

9 - ALL INCLUSIVE
169$ 144$ PAR SEM.

Uniquement disponible au Collège des
Compagnons. Apprendre l’anglais en
s’amusant c’est tellement nice ! Que tu sois
débutant ou non, viens t’amuser avec nous.
Tu feras une multitude d’activités variées
durant la semaine tout en pratiquant ton
anglais ! Join us !

7 - MULTISPORTS
169$ 144$ PAR SEM.

Tu as besoin que ça bouge ? Le camp multisport est fait pour toi ! Au programme:
découverte de différents sports populaires
tels que le soccer, le basketball, le badminton, le tennis, le hockey cosom et bien
d’autres. Ton animateur te proposera également des sports ludiques, peut-être le
kinball et le ultimate frisbee ! Viens nous
montrer tes habiletés sportives ! Prêts....
Partez !

10 - ALL STAR SPORTS
179$ 154$ PAR SEM.

Uniquement disponible au Collège des
Compagnons. Faire du sport tous les jours
de la semaine en apprenant l'anglais ? Nice !
Tu pourras découvrir et pratiquer différents
sports populaires, tout en apprenant l'anglais dans un environnement complètement immersif. Get ready !

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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CAMPS DU MINI-CLUB
4 À 6 ANS

11- MINI-TENNIS
229$ PAR SEM.

Tu rêves de frapper la balle comme un pro ?
Nous te proposons des raquettes et un filet
à ta taille afin que tu puisses pratiquer le
sport avec un animateur passionné. Avec
ses conseils et sa supervision, tu seras rapidement en mesure de jouer ton premier
match !

12- SOCCERMANIA
179$ PAR SEM.

Tu veux devenir un joueur de soccer hors
pair ? Alors viens apprendre à diriger le ballon et à faire des passes à tes coéquipiers ! En
commençant par les techniques de bases, tu
pourras développer ton agilité, ta précision
et ta maîtrise. Que le match commence !

14 - MINI-CHEER
279$ PAR SEM. 4-7 ANS

En collaboration avec ACE Athletics. Viens
faire l’apprentissage d’une véritable chorégraphie de cheerleading complète et fais
la découverte des différentes facettes de
ce sport. Cascades, gymnastique, sauts,
danse et pyramides sont les activités qui
t’attendront tout au long de la semaine
dans les locaux d’ACE Athletics. Viens bouger avec nous !

15 - DANSEMANIA
199$ PAR SEM.

Tu entends quelques notes de musique
et tu ne peux t’empêcher de danser ? Ce
camp est pour toi ! Viens apprendre différentes danses avec un animateur qui, tout
comme toi, a le rythme dans la peau. Ce
camp d’initiation te permettra de découvrir diverses techniques et de bouger sur
plein de styles musicaux !

16 - ÉVEIL ARTISTIQUE
219$ PAR SEM.

Réveille l'artiste en toi ! Au cours de la semaine, tu exploreras plusieurs disciplines
différentes telles que la sculpture, la peinture et le dessin, le théâtre, les expressions
corporelles, la danse et la musique… Viens
vibrer au rythme de l'art toute la semaine !

13 - MINI-HOCKEY SUR GLACE
349$ PAR SEM. 5-6 ANS

En collaboration avec M. Denis Fortin. Viens
perfectionner tes techniques avec un ancien entraîneur responsable M.A.H.G. qui
est passé par le junior majeur, l’agence de
la N.H.L. et l’organisation UPMC Lemieux
sous la responsabilité des pingouins de
Pittsburgh. Avec un ratio d’un entraîneur
pour 6 joueurs, tu feras l'apprentissage des
techniques modernes du patinage et tu
seras placé en situation de jeu. Ton entraînement sera de 2h sur la glace par jour, de
1h hors glace et diverses activités compléteront la journée.

17 - BRICO FOLIE
239$ PAR SEM.

Tu aimes créer plein de choses avec tes
mains ? Viens enrichir ton côté artistique
avec nous en fabriquant des objets décoratifs et des bricolages variés à l’aide de
matériaux recyclés et autres matériaux
d’artisanat. Tu pourras laisser aller ton
imagination afin de réaliser plusieurs projets originaux !

Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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22 - MINI-SAFARI
279$ PAR SEM.

En collaboration avec le centre Éducazoo.
Tu aimes les animaux et tu voudrais avoir la
chance de passer une semaine à manipuler
différentes espèces animales tout en apprenant sur leurs habitudes de vie ? Alors, viens
passer une semaine au refuge d’Éducazoo !
Tu participeras à plusieurs activités qui
te permettront de te familiariser avec le
monde animal.

23 - PETIT NINJA
219$ PAR SEM.
18 - BRICO LEGO
259$ PAR SEM.

Tu rêves d’obtenir le titre de « Maître Ninja » ? Alors, viens perfectionner tes techniques d’agilité avec nous. Tu apprendras
la maîtrise de soi et les gestes de base de
l’autodéfense ! Prépare-toi, ça commence !

Bienvenue à toi, jeune architecte ! Dans
ce camp, tu pourras construire des bâtiments, des avions, des véhicules et même 24 - MINI-CHEVALIER
une ville entière avec tes amis. La seule 249$ PAR SEM.
limite pour bâtir tes projets sera celle de
Tu veux vivre une expérience unique, remplie
ton imagination !
d’aventure, d’intrigue et de plaisir ? Alors
viens construire ta propre épée en mousse
et apprendre à la manier comme un vrai
19 - MINI-SCIENCE DÉLIRE
chevalier ! Tu vivras une expérience unique
249$ PAR SEM.
d’initiation au monde des « Grandeurs naLes expériences scientifiques te fascinent tures » et seras amené à participer à des
et tu aimes tout comprendre ? Tu rêves de jeux coopératifs qui mettrons tes compéreproduire les explosions des volcans et des tences à l’épreuve !
potions aux mille couleurs ? Alors préparetoi à suivre notre animateur scientifique
dans toutes ces découvertes ! Nous t’atten- 25- MINI-TUMBLING
dons petit curieux !
279$ PAR SEM. 4-7 ANS
En collaboration avec ACE Athletics. Ce
20 - MINI-ESPIONS
camp offre la possibilité de venir développer
tes habilités en lien avec la gymnastique au
239$ PAR SEM.
sol (tumbling). Plusieurs activités et ateliers
Viens rejoindre les rangs des mini-espions
seront prévus à l’horaire afin de t’aider à
de l'Académie ! Tu vivras une semaine forprogresser vers des objectifs spécifiques.
midable au cours de laquelle tu devras
Peu importe ton niveau, c’est certain que tu
apprendre à bouger avec discrétion, écouauras beaucoup de plaisir dans nos locaux
ter aux portes et décoder des messages
prévus à cet effet.
secrets avec ton espion en chef ! Une foule
d'activités ultra secrètes t'attendent. Es-tu
prêt à relever le défi ?

21 - MINI-SORCIERS
239$ PAR SEM.

Tu veux épater ta famille et percer les secrets de la magie ? Nous avons ce qu'il te
faut ! Viens t'initier à la pratique de la magie,
la confection de potions et la fabrication
d'objets magiques farfelus. Tu vivras une
semaine magique et participeras à toutes
sortes d'activités originales. N’oublie surtout pas ta baguette !

26 - MINI-AVENTURIERS
279$ PAR SEM. 4-7 ANS

En collaboration avec ACE Athletics. Le
programme Mini-Aventuriers vise surtout
les jeunes sportifs qui ont de l’énergie à
revendre et qui ont envie de bouger ! Il s’agit
d’un programme dans lequel seront enseignées différentes habilités de gymnastique,
de parkour et de sports variés. Les jeunes
seront mis à l’épreuve dans des parcours
de tous genres. Excellent pour la motricité
globale !

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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27 - JURASSICAMP
219$ PAR SEM.

L'époque des dinosaures te passionne ? Assiste à un voyage dans le temps et découvre
le monde grandiose de ces mystérieuses
créatures ! Pendant une semaine tu auras
la chance d’en apprendre davantage sur
les différentes espèces et tu pourras même
devenir éleveur de ton propre dinosaure !

28 - RÉCRÉOFUN
269$ PAR SEM.

En collaboration avec le centre RécréOFUN.
Quoi de mieux que de passer une semaine
dans un centre d’amusement ? Imagine : Tu
pourras explorer le labyrinthe géant, glisser
et sauter à profusion, t’amuser dans une
impressionnante arène de balle en mousse,
escalader la ToileOFUN, oser les sauts de
plus de 6 mètres sur notre trampoline bungee, et bien plus ! Un camp de jour comprenant 5 heures de jeux par jour… plaisir
garanti ! Es-tu prêt à relever le défi ?

29 - MINI-CHEF
279$ PAR SEM.

Viens faire ressortir le chef en toi et apprendre à cuisiner une foule de bonnes
recettes ! Tu les mettras ensuite dans ton
carnet de cuisinier pour les reproduire à
la maison. Une semaine pour découvrir de
nouveaux aliments, en savoir plus sur le
goût, et te dépenser aussi en faisant plein
de jeux !

30 - LA PETITE CONFISERIE
279$ PAR SEM.

Les pâtisseries et les sucreries te font saliver ? Si tu as la dent sucré alors ce camp
est pour toi ! Toute la semaine, tu pourras
cuisiner biscuits, bonbons et autres desserts en compagnie de ton animateur. Pour
diversifier tes journée et dépenser ton énergie, différentes activités seront également
prévues au cours de la semaine !

CAMPS D'ANGLAIS
DU MINI-CLUB

À l'exception du camp Little Adventurers, tous les camps proposés ici
sont offerts uniquement au Collège des Compagnons.

31 - LITTLE ADVENTURERS
169$ PAR SEM.

Games, sports, science, arts and cooking,
you like each of these ? Tu es à la bonne
place ! Viens explorer toutes ces activités
dans notre programmation d’introduction
à l’anglais qui change toutes les semaines !
You’re going to enjoy chacun de nos jeux qui
visent aussi à t’apprendre plusieurs mots
en anglais.

32 - CRAZY DANCE
209$ PAR SEM.

Tu aimes la danse, tu as le sens du rythme
et tu veux apprendre l'anglais ? Alors viens
apprendre de nouveaux pas de danse et découvrir de nouveaux styles musicaux avec un
animateur qui, comme toi, a le rythme dans la
peau ! Au cours de la semaine, vous apprendrez une chorégraphie afin de la présenter au
spectacle du vendredi. Shall we dance ?

33 - LITTLE ARTISTS
229$ PAR SEM.

Tu aimes les arts et tu veux explorer les
différentes disciplines qui existent tout en
apprenant un peu d'anglais ? Au cours de
la semaine, tu pourras faire de la peinture,
du dessin, du théâtre, de la danse, de la
musique et tout plein de jeux avec tes amis !
Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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36 - LITTLE KNIGHTS
259$ PAR SEM.

34 - CRAFTING CLUB
249$ PAR SEM.

Tu es habile de tes mains et tu aimes créer
plein de choses ? Alors, viens développer
ton côté artistique avec nous et réaliser
différents projets créatifs avec du matériel
artisanal et des objets recyclés. Tu pourras alors apprendre de nouveaux mots en
anglais et laisser libre cours à ton imagination tout au long de la semaine. It's time
to get creative !

35 - LITTLE CRAZY SCIENCE
259$ PAR SEM.

Les expériences scientifiques te fascinent
et tu aimes tout comprendre ? Tu rêves
de reproduire les explosions des volcans
et des potions aux mille couleurs ? Alors,
prépare-toi à suivre notre animateur scientifique pour toutes ces découvertes... en
anglais ! Tu apprendras de nouveaux mots
au cours de tes expériences et jeux. Nous
t’attendons, petit curieux !

Tu veux vivre une expérience fantastique en
anglais et incarner le rôle d'un aventurier ?
Alors, viens fabriquer ton équipement et
apprends à manier ton arme à la manière
d'un chevalier ! Tu vivras une expérience
d'initiation aux Grandeurs Natures et seras
amené à participer à des jeux coopératifs
toute la journée. Let your quest begin !

37- LITTLE CHEFS
289$ PAR SEM.

Viens faire sortir le chef en toi et apprends
à cuisiner plusieurs bonnes recettes healthy. Épate ta famille avec tes talents en les
reproduisant par après à la maison grâce à
ton carnet de recette en anglais ! Cuisiner
et apprendre l'anglais, tout en s'amusant en
bonne compagnie ? Sounds like fun !

38 - COOKIE MONSTER
289$ PAR SEM.

Cookies, cakes et candies sont des mots
que tu apprendras dans notre camp de
confection de pâtisseries et de sucreries !
Enfile ton tablier pour préparer de succulents gâteaux, ajoute des jeux et de l'anglais et tu as la recette parfaite pour une
semaine réussie !

CAMPS SPORTIFS

39 - TENNIS PROGRESSIF
229$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Ce sport t’intrigue, mais tu n’as jamais
eu la chance de l'essayer ? Nous avons la
solution pour toi ! L'équipement et le terrain seront adaptés pour te permettre de
progresser à ton rythme. Avec les conseils
de ton animateur, tu seras rapidement en
mesure de jouer ton premier match !

40 - TENNIS
249$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Envie de t’améliorer dans ce sport ? Avec un
moniteur expérimenté, tu pourras pratiquer
cette discipline et développer tes habiletés.
Coup droit, revers, volée, service et smash
sont au programme. Tu pourras même en
apprendre davantage sur les tactiques en
simple et en double. Le tout en t’amusant
lors de jeux et de parties pour le plaisir !

41 - BADMINTON
219$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Que tu sois débutant ou avancé, viens
t'amuser en apprenant de nouvelles techniques avec l'un de nos animateurs passionnés ! Tu pourras pratiquer les différents
coups de raquette, ton service ainsi que les
stratégies en simple et en double. Plusieurs
matchs t'attendent !

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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42 - GOLF
289$ PAR SEM. 7-9, 10-12, 13-14 ANS

Le golf est un sport inconnu pour toi et tu
veux le découvrir, ou au contraire tu es déjà
un habitué ? Il y en aura pour tous les goûts !
Viens apprendre ou pratiquer les techniques
de base du golf. Tu auras aussi la chance
d’en savoir davantage sur l’éthique de ce
sport, les règlements et plus encore. Fore ! ! !

46 - HOCKEY SUR GLACE
349$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

En collaboration avec M. Denis Fortin. Viens
perfectionner tes techniques avec un ancien entraîneur responsable M.A.H.G. qui
est passé par le junior majeur, l’agence de
la N.H.L. et l’organisation UPMC Lemieux
sous la responsabilité des pingouins de
Pittsburgh. Avec un ratio d’un entraîneur
pour 6 joueurs, tu feras l'apprentissage des
techniques modernes du patinage et tu
43 - SOCCER
seras placé en situation de jeu. Ton entraî179$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS
nement sera de 2h sur la glace par jour, de
Tu aimes courir et tu veux devenir un joueur 1h hors glace et diverses activités compléde soccer hors pair ? Nous avons le camp teront la journée.
qu'il te faut ! Prépare-toi à t’entraîner avec
des exercices de ballon, des exercices d’agilité et des techniques de base qui te seront
enseignées par un habitué de ce sport. Avec
un animateur compétent et passionné, tu
pourras développer tes talents tout en
t’amusant !

44 - BASKETBALL
179$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu veux dribler, courir, lancer au panier,
faire des passes et déjouer tes adversaires ? Alors, viens participer à notre nouveau camp de Basketball où tu pourras
apprendre à perfectionner tes techniques !
Au programme : plusieurs jeux sur la maîtrise du ballon, plusieurs parties et bien
du plaisir. Rejoins notre équipe et montrenous ce dont tu es capable !

47 - DBL BALL
219$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Dribbler, botter et lancer sont des termes
qui t’allument ? Ce sport est pour toi, car
pour une fois, toutes ces actions sont permises dans une seule et même activité.
Viens essayer ce sport exigeant et plein
de fun !

48 - DANSE
199$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Ce camp d’initiation à la danse te permettra
de découvrir différentes techniques et styles
musicaux ! Pendant toute une semaine, tu
auras la chance de perfectionner tes mouvements grâce à un animateur passionné.
Comme une vraie troupe, tes amis et toi
préparerez une chorégraphie pour rayonner
lors du spectacle final ! Alors, on danse ?

45 - HOCKEY COSOM
209$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu voudrais jouer au hockey même en été ?
Que tu sois attaquant, défenseur ou gardien
de but, tu auras la chance d’essayer toutes
les positions. Tu pourras aussi pratiquer
tes techniques et tes stratégies auprès
de notre entraîneur compétent. Au programme, jeux d’habiletés, défis et matchs.
Attache ton casque, c'est parti !

49 - CHEERLEADING
209$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Qui a dit que le cheerleading n’était pas
un sport ? Garçon ou fille, viens découvrir
cette discipline populaire. Avec des moniteurs expérimentés, tu apprendras à faire
des sauts, des portées et d’autres figures
impressionnantes. Un nom, un cri d'équipe
choisi ensemble, une musique entraînante, et
vous serez prêts à réaliser une chorégraphie
qui sera présentée au spectacle du vendredi !

Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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50- CHEER INTENSIF
279$ PAR SEM. 8-12 ANS

En collaboration avec ACE Athletics. Tu
veux faire du cheerleading comme s’il s’agissait d’une vrai compétition ? Alors viens
rejoindre nos entraîneurs expérimentés
et profite de nos locaux spécialisés afin
de développer tes talents de gymnaste.
Toutes les semaines, tu apprendras des
chorégraphies différentes et pratiqueras
des habilités différentes.

51 - TUMBLING INTENSIF
279$ PAR SEM. 8-12 ANS

En collaboration avec ACE Athletics. Ce
camp de gymnastique au sol (tumbling) te
permettra de parfaire tes habilités avec
des entraîneurs spécialisés. Toutes les
semaines, différents ateliers et différentes
chorégraphies seront présentés dans le
but de te permettre de te réaliser afin de
progresser vers des objectifs spécifiques.

54 - SUPER AVENTURIERS
279$ PAR SEM. 8-12 ANS

En collaboration avec ACE Athletics. Si tu
as envie de te dépasser, de relever de nouveaux défis physiques et de bouger durant
toute la semaine, ce programme est parfait pour toi. Tu y développeras toutes les
compétences acrobatiques afin de devenir un véritable aventurier et un adapte de
parkour !

55 -RÉCRÉOFUN
269$ PAR SEM. 8-12 ANS

En collaboration avec le centre RécréOFUN.
Quoi de mieux que de passer une semaine
dans un centre d’amusement ? Imagine : Tu
pourras explorer le labyrinthe géant, glisser
et sauter à profusion, t’amuser dans une
impressionnante arène de balle en mousse,
escalader la ToileOFUN, oser les sauts de
plus de 6 mètres sur notre trampoline bungee, et bien plus ! Un camp de jour comprenant 5 heures de jeux par jour… plaisir
garanti ! Es-tu prêt à relever le défi ?

52 - ISAUTE TRAMPOLINE
289$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

En collaboration avec le centre Isaute. Tu
trouves qu’une seule trampoline ce n’est pas
assez marrant ? Alors viens plutôt profiter
des centaines de pieds carrés interconnectés du centre Isaute. Au menu, une grande
zone de jeu pour les sauts, du basketball sur
trampoline, un terrain de ballon-chasseur,
des fosses avec des cubes en mousse et un
parcours ninja warrior.

56 - KARTING
399$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS

En collaboration avec KCR Karting. Tu
aimes la vitesse et tu es amateur de sensation forte ? Ce camp est pour toi ! Viens
rouler en toute sécurité sur une vraie piste
de karting et en apprendre davantage sur
les règlements, les drapeaux, la tenue du
volant, les rétroviseurs, les angles morts et
les dépassements. Tu iras au karting en demi-journée toute la semaine et participeras
à des activités amusantes durant le reste
de la journée. Que la course commence !

53 - SKATEBOARD
229$ PAR SEM. 8-10, 13-14 ANS

Tu as besoin d’adrénaline ? Tu aimes relever
de nouveaux défis ? Ce camp est ce qu’il te
faut. Avec un moniteur qualifié, tu pourras
développer les techniques du skateboard et
apprendre des «tricks» géniaux ! Tu auras la
chance de te pratiquer au skatepark tous
les jours. Apporte ta planche à roulettes,
ton casque et ton équipement de protection
et viens t'amuser avec nous !

57 - ÉQUITATION
429$ PAR SEM. 7-9, 10-12, 13-14 ANS

En collaboration avec la Ferme Torima. Tu
rêves d’un cheval comme animal de compagnie ? En attendant, viens découvrir le
monde équestre dans un centre près de
chez toi ! Tu apprendras à brosser un cheval,
à le seller et, bien sûr, à le monter ! Trois
allures en selle te seront enseignées : le
pas, le trot et le galop. Que tu sois débutant
ou plus avancé, tu sauras y trouver étrier
à ton pied !

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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CAMPS NAUTIQUES

58 -SKI NAUTIQUE/
WAKEBOARD/WAKESURF
439$ PAR SEM. 10-16 ANS

60- VOILE OPTIMIST
329$ PAR SEM. 7-12 ANS OU 100 LBS ET -

En collaboration avec le Club Nautique
St-Louis du Lac-St-Joseph. Tu rêves d’apprendre à faire du ski nautique, du wakeboard ou encore du wakesurf ? Que tu sois
débutant ou avancé, le Camp Académie
t’offre la chance de venir apprendre avec
des entraîneurs qualifiés et expérimentés
qui pourront t’aider à progresser. Tous les
participants sont assurés de pouvoir pratiquer tous les jours durant deux périodes.
Il ne manque que toi pour venir essayer ce
sport incroyable et de plus en plus populaire !

En collaboration avec le Yacht Club de Québec. Aimerais-tu connaître les rudiments de
la voile à bord de ta propre embarcation,
là où vitesse et dépassement de soi sont
au rendez-vous ? Viens apprendre avec le
Yacht-Club tout ce que tu dois savoir afin
de devenir un bon marin (techniques de
voile, nœuds, etc.). Nous t'assurons de bons
moments à naviguer sur le fleuve SaintLaurent, sous la supervision d'une équipe
d'instructeurs de voile chevronnée ! (maximum de 12 participants par semaine)

59 - INITIATION À LA VOILE
299$ PAR SEM. 6-9 ANS

61- VOILE LASER
349$ PAR SEM. 12 ANS ET + OU 100 LBS ET +

En collaboration avec le Yacht Club de
Québec. L'eau te passionne ? Ce camp te
permettra de réveiller le jeune moussaillon
en toi en t'initiant au plaisir de naviguer sur
le magnifique fleuve St-Laurent. Tu pourras
découvrir le monde de la voile, et même
être à la barre de ta propre embarcation,
sous la supervision de nos experts marins
du Yacht-Club ! Viens goûter aux joies de
la voile ! (maximum de 12 participants par
semaine)

En collaboration avec le Yacht Club de
Québec. Viens découvrir un nouveau sport
et parfaire tes qualités athlétiques ! Tu
pourras passer une ou plusieurs semaines
extraordinaires à naviguer sur le fleuve
Saint-Laurent, sous la supervision d'instructeurs qualifiés, à bord d'un dériveur performant. Cette embarcation peut atteindre
des vitesses surprenantes et demande des
aptitudes physiques que tu pourras développer avec nous ! Viens en faire l'essai et
qui sait, peut-être découvriras-tu une nouvelle passion ? ! (maximum de 6 participants
par semaine)

CAMPS D'AVENTURES

62 - HUNGER GAMES
249$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu rêves de t'immerger dans ce monde
imaginaire ? Voici ta chance de vivre une
expérience compétitive et originale tout
en apprenant la survie en forêt, le tir à
l'arc et plus encore ! Travaillez en équipe,
marquez des points, faites des alliances
et unissez-vous afin de remporter la
compétition et devenir l'ultime héros !
Que les jeux commencent et que le sort
vous soit favorable !

63 - LASER FUN
279$ PAR SEM. 8-9, 10-12 ANS

En collaboration avec le centre Laser Game
Evolution. Tu veux pratiquer un nouveau
sport et découvrir les jeux de tir laser ?
N’attends plus et rejoins ce camp intensif
au cœur duquel tu dépenseras toute ton
énergie dans des labyrinthes obscures avec
de l’équipement sécuritaire et spécialisé. Tu
pourras affronter tes camarades afin de
marquer un maximum de point au cours de
différents jeux compétitifs.

Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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66 - SURVIE EN FORÊT
269$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS

64 - MISSION JEDI
249$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

En participant à ce camp, tu auras l'opportunité d'apprendre les notions de base de la
survie en forêt. Tu apprendras à te repérer,
à faire des nœuds, à allumer des feux, à te
procurer de l'eau potable, à construire des
abris et à repérer un peu de nourriture. Ce
qui est encore plus cool, c’est la nuit que
tu vas passer en forêt avec tes amis. Tu
dormiras dans l’abri que tu auras fièrement
construit toi même, accompagné de ton
animateur bien sûr !

Entre dans l'univers d'une galaxie lointaine,
très lointaine...avec nous ! Tu créeras ton
propre sabre laser en mousse et un entraînement t'apprendra les techniques pour le
manier. Tu finaliseras ton équipement en
créant ta tunique ou cape d'apprenti, et
seras formé au code d'honneur des Jedis.
Une multitude de quêtes te seront également confiées. Alors, prêt à œuvrer pour le
maintien de la paix dans la galaxie ?

67 - CAMPING SAUVAGE
279$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS

65 - MISSION MÉDIÉVALE
249$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

68 - SORTIE 5 ÉTOILES
359$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS

Tu veux vivre une expérience différente et
originale ? Alors, viens incarner un personnage fictif dans un univers fantastique.
Construis tes armes en mousse et apprends
à les manier comme un pro ! Tu vivras une
expérience d'initiation aux Grandeurs Natures et seras amené à participer à des
jeux coopératifs mettant en pratique ton
adresse ainsi que ta créativité. Que l'aventure commence !

Envie de camper avec tes amis ? Après deux
jours de préparatifs, tu auras la chance de
passer deux nuits en forêt sous des tentes.
Orientation avec une boussole, lecture de
cartes, nutrition, sécurité, allumage et entretien d’un feu seront au programme cette
semaine ! Alors, deux nuits en camping ça
te tente ?

Tu ne tiens pas en place et tu veux vivre
des expériences variées pendant toute une
semaine ? Le camp Académie te propose
5 sorties différentes afin de passer une
semaine inoubliable ! Tu auras la chance
de visiter le vieux Québec, de passer une
journée au camp de vacances Portneuf,
d'aller voir un film au cinéma, de passer une
journée au centre Isaute et d'aller au Village
Vacances Valcartier ! Ne tarde pas à trop à
t'inscrire, car les places sont limitées !

CAMPS ARTISTIQUES

69 - CIRQUE
229$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

71 -TRAPÈZE VOLANT ET TRAMPOLINE
349$ PAR SEM. 7-9, 10-12, 13-15 ANS

70 - ÉCOLE DE CIRQUE
319$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

72 - CIRQUE ET JEUX VIDÉOS
319$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Viens découvrir le monde délirant du
cirque ! Tu apprendras une foule de choses
: jongler, faire des acrobaties au sol, du rolla-bolla... Tu pourras essayer les assiettes
chinoises, le diabolo et plus encore ! Tu
auras aussi l’occasion d’améliorer ta souplesse, ton équilibre et de jouer au clown !
Prouesses en vue !

En collaboration avec l'École de Cirque de
Québec. Tu veux en apprendre plus sur l’art
du cirque et tu aimerais pouvoir pratiquer
en compagnie d’animateurs qualifiés ? Ne
manque pas ta chance et viens développer
ta concentration, ta coordination, ta perception et ta force ! Souplesse, discipline,
coopération et créativité seront au rendezvous dans ce programme haut en couleur !

En collaboration avec l'École de Cirque
de Québec. Les sensations fortes t’intéressent ? Alors, ce camp est fait pour toi !
Tu pourras faire du trapèze volant et du
trampoline lors de la semaine, avec des
spécialistes pour t'encadrer. Ces deux disciplines requièrent une maîtrise de soi sans
faille. Tu te sens capable de relever ce défi ?
Inscris-toi et viens sauter avec nous ! !

En collaboration avec l’École de Cirque de
Québec. Tu veux en apprendre plus sur l’art
du cirque et tu es passionné par les jeux
vidéo ? Alors joint ces deux passions et rejoint ce tout nouveau camp, qui combine les
sports électroniques et le cirque ! L’objectif
premier sera de te fournir les outils nécessaires afin d’intégrer de saines habitudes
de vie qui te suivront dans la pratique de
tes passions. Ce type de camp combine la
pratique du jeu vidéo, l'activité physique et
l'enseignement théorique.

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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73 - DESIGNER 101
269$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

En collaboration avec les Ateliers Mavix.
Viens mettre à l’œuvre tes talents et tu
pourras fabriquer tes propres vêtements !
Avec l'attention d'un professionnel pour te
donner les meilleurs conseils, tu apprendras
l'art de la machine à coudre, la couture à
main et la réalisation d'accessoires. Tu finiras la semaine avec un défilé de tes propres
créations !

74 - MANNEQUIN CASTING
279$ PAR SEM. 7-9, 10-12, 13-15 ANS

78 - MULTI-ARTISTE
239$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu as l'âme artistique ? Viens explorer une
large palette de manières de t'exprimer !
Des arts plastiques comme le dessin ou la
sculpture, aux arts scéniques tels que le
théâtre, le chant ou la danse, ta semaine
sera pleine de couleurs, de rires et de fun !

79 - JEUNES CRÉATEURS
239$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu voudrais fabriquer des objets variés ?
Alors, choisis ce programme dans lequel
tu pourras développer ton côté créatif et
En collaboration avec l'Agence Eva. La
réaliser différents projets artistiques avec
mode est une de tes passions ? Alors viens
du matériel artisanal et des objets recyrencontrer notre professionnelle et apclés. En plus des activités de bricolage,
prendre les différentes techniques du métier
plusieurs jeux te seront proposés afin de
de mannequin, tel que la démarche et le
remplir ta semaine de plaisir !
maintien, les expressions, les entrevues et
choix vestimentaires. Tu auras aussi droit
à une pratique devant la caméra et à une 80- CRÉATION DE BIJOUX
séance photo individuelle complète. Un
défilé de mode sera présenté le vendredi 239$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS
devant le public afin de montrer tes nou- Tu as envie de fabriquer des bracelets, des
colliers, des bagues, des boucles d'oreilles et
veaux talents !
plus encore ? L'Académie mettra à ta disposition tout le matériel dont tu auras besoin
75 - JOURNALISTE 101
afin de réaliser tes différentes créations ! Nos
animateurs t'apporteront le support dont tu
209$ PAR SEM. 10-12 ANS
Envie d'être reporter et de parcourir le as besoin afin de transformer divers objets
monde en quête d'informations ? Ça com- sans valeur en bijoux que tu pourras porter.
mence ici ! Telle une vraie équipe de rédaction, vous devrez penser au contenu et à la
mise en page de votre journal, choisir les
différentes rubriques et préparer les entrevues. Vous pourrez aussi vous initier à la
photo pour illustrer vos articles, ou réaliser
de petits reportages vidéo !

76 - CINÉMA
239$ PAR SEM. 10-12, 13-15 ANS

Si le 7e art t'intrigue, rejoins-nous pour en
apprendre plus sur les dessous de ce milieu
passionnant ! Tu pourras t'essayer à être
acteur, scénariste, cameraman, ou encore
décorateur lors du tournage du mini-film
que vous allez réaliser avec tes amis. Découverte des effets spéciaux et du stopmotion seront aussi au programme. Tout le
monde en place... moteur... action !

77 - FOTOGRAPHIA
279$ PAR SEM. 7-9, 10-12, 13-15 ANS

En collaboration avec l’Agence Eva. Stage
d’initiation à la photographie : découvre
les éléments essentiels pour prendre les
photos dont tu rêves ! Tu plongeras dans
le monde artistique de la photographie :
composition de l'image, lumière, contrastes,
cadrage, les différents modes et filtres...
Tout te sera expliqué par une pro du domaine. Le vendredi, il sera temps d'exposer
tes chefs-d’œuvre !

81 - SCRAPBOOKING
239$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu es créatif et tu aimerais réaliser tes
propres créations en scrapbooking ? Alors
tu cognes à la bonne porte ! Apporte des
photos de chez toi et tu pourras monter
ton propre album photo, en plus de confectionner un cadre à photo, un calendrier,
des signets ou des cartes de souhaits ! Tu
apprendras à utiliser des techniques variées
et exposeras tes créations le vendredi.

Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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82 - BANDE DESSINÉE
209$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

84 - LA VOIX DE L'ACADÉMIE
209$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

83 - LES ARTS DE LA SCÈNE
209$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

85 - GUITARE
229$ PAR SEM. 10-12, 13-15 ANS

Tu aimes te plonger dans des bandes dessinées, tu aimes griffonner sur du papier ?
Rejoins des amis passionnés de cet univers afin d'apprendre les techniques de
création de bandes dessinées, mangas
ou comics. Tu pourras créer tes propres
planches à dessin et améliorer tes talents
de dessinateur !

Le monde magique de la scène t'attire ?
Durant la semaine, tu auras le plaisir de
pratiquer différents arts scéniques tels
que le théâtre, l'improvisation, le chant, la
danse et même la scénarisation. Avec ton
groupe, vous devrez jouer tous les rôles
afin de préparer une pièce qui sera présentée lors du spectacle du vendredi. Que
le spectacle commence !

Tu rêves de participer à la célèbre émission
ou tu aimes simplement chanter ? Rejoinsnous pour mettre en valeur ta voix cet été !
Un peu gêné ? Ne t'inquiète pas ! Toute la
semaine, tu pourras te pratiquer avec tes
amis dans un bon esprit et t'amuser dans
des chansons solos ou en groupes. Tu t'entraîneras aux exercices vocaux, à la gestion
des paroles et du rythme avant de donner
le meilleur de toi-même au spectacle !

Tu rêves d'apprivoiser cet indémodable
de la musique ? Que tu sois débutant ou
déjà initié, un animateur passionné saura
te guider pour progresser dans ta pratique
d'apprenti musicien ! Tu pourras même, si tu
le veux, présenter l'un des morceaux que tu
auras appris à jouer lors du spectacle du
vendredi ! Si tu n'as pas de guitare, nous t'en
prêterons une. En avant la musique !

CAMPS CULINAIRES

86 - BONBONS EN FOLIE
279$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu aimes la cuisine sucrée ? Viens découvrir
nos recettes succulentes ! Tu vas toi aussi
devenir pro de la pâtisserie et les réaliser
avec ton groupe. Tu pourras même en rapporter à la maison pour montrer tes talents
extraordinaires ! On t’attend pour vivre une
expérience sucrée, accompagnée de nombreux jeux dans la journée !

87 - LA CUISINE DU MONDE
279$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu aimerais vivre une expérience culinaire
hors pair ? Viens mêler goûts et saveurs
d'ici et d'ailleurs en préparant des recettes
de différents pays avec nous ! Tu en apprendras plus sur le monde de la cuisine et
ses secrets, et une fois ton tablier de chef
déposé, tu feras aussi plein de jeux pour
te défouler.

88 - TOP CHEF
279$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS

Une semaine culinaire entre ados, ça te
tente ? Au programme : découverte de
saveurs nouvelles, de la cuisine de pays
lointains, pâtisserie, et d'autres activités
pour parfaire ta journée ! Viens compléter
ton livre de recettes avec tes préférées,
mais surtout, avoir du fun aux fourneaux
avec tes amis !
Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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CAMPS SCIENTIFIQUES
89 - ARCHICOOL
229$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu rêves d’être architecte ? N’attends pas
et viens découvrir notre programme. Tu
auras la chance de réaliser des projets
inédits avec des tonnes de bâtons de bois.
Tous les jours de la semaine, tu réaliseras
un nouveau défi et tu travailleras aussi sur
ton gros projet qui est la construction d’une
maquette de ville avec tes amis !

93 - ESPIONS EN HERBE
239$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Le Camp Académie t'invite à venir réveiller
l'espion qui dort en toi ! Viens apprendre
l'art de l'espionnage et du déguisement
avec un groupe de passionné qui comme
toi, veulent devenir de véritables agents
secrets ! Une foule d'activités thématiques
t'attendent afin de te montrer à fouiner,
te faufiler avec discrétion et décoder des
messages secrets. Ta première mission
t'attend, à toi d'agir !

94 - APPRENTIS SORCIERS
239$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu es passionné par le monde de la magie
et tu aimerais apprendre quelques trucs ?
Parfait ! Viens apprendre la maîtrise des
potions à travers des expériences mystérieuses, apprendre quelques tours et
fabriquer des objets magiques. Une belle
semaine pleine de surprise et de plaisir
t'attend. N'oublie pas ta baguette !

90 - LEGO JUNIOR
259$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Si tu te sens au paradis quand tu es entouré
de Lego, rejoins-nous ! Dans ce camp, tu
pourras construire des reproductions de
monuments, des avions, des véhicules et
même une ville entière. Tu auras la chance
de bâtir des projets issus de ton imagination en commun avec tes amis… Let's go !

95 - SAFARI
279$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

En collaboration avec le centre
Éducazoo. Tu aimes les animaux et tu
voudrais avoir la chance de passer une
semaine à manipuler différentes espèces
animales tout en apprenant sur leurs
habitudes de vie ? Alors viens passer une
semaine au refuge d’Éducazoo ! Tu participeras à plusieurs activités qui permettront
de te familiariser avec le monde animal.

91 - LEGO LOGIQUE
269$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS

La robotique Mindstorm t’intéresse ? Durant la semaine, tu inventeras et assembleras ton propre robot équipé d’un capteur de
couleurs. Avec Mindstorm, il pourra bouger
grâce à une brique intelligente et un logiciel
de programmation intuitif. Viens t'initier à
la robotique !

92 - SCIENCE DÉLIRE
249$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Ton cerveau est en pleine ébullition ? Tu
aimes comprendre comment ça marche,
expérimenter et faire des découvertes ?
Viens tester nos expériences folles et
amuse-toi à te prendre pour un pro de la
chimie ou une physicienne accomplie ! Des
projets explosifs et une semaine géniale
t’attendent. Tu n’en croiras pas tes yeux !
Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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CAMPS LINGUISTIQUES
À l'exception des camps d'Initiation à l'Anglais et Hablas Espanol, tous les camps
proposés ici sont offerts uniquement au Collège des Compagnons.

96- INITIATION À L'ANGLAIS
169$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu veux apprendre l'anglais, mais tu ne sais
pas trop ou commencer ? Alors, viens participer à nos camps d'initiation à l'anglais !
Playing games and sports, doing science,
arts and cooking sont des activités que
tu feras tout au long de la semaine, tout
en apprenant quelques bases de l'anglais.

97 - HABLAS ESPAÑOL
209$ PAR SEM. 8-12 ANS

Tu veux t'initier à l'espagnol ? C'est maintenant possible avec nous ! Toute la journée,
tu pourras apprendre du vocabulaire et utiliser de nouvelles phrases tout en jouant !
Activités extérieures ou artistiques, sport,
bricolage et grands jeux sont au programme
pour une semaine mémorable. ¿Vamos ?

100 - DANCE ACADEMY
209$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu aimes essayer de nouvelles danses ? Ce
camp d’initiation te permettra de découvrir diverses techniques et de bouger sur
plein de styles musicaux ! Pendant toute
une semaine, tu auras la chance de perfectionner tes mouvements et ton anglais.
Comme une vraie troupe de danse, tes amis
et toi préparerez une chorégraphie pour le
spectacle final ! Shall we dance ?

101 - THEATER CLUB
219$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Que dirais-tu de réveiller l’acteur ou l’actrice qui sommeille en toi ? Joins-toi à
notre troupe de théâtre et découvre tout
le potentiel que tu as. Tu auras la chance
de faire une foule d’apprentissages concernant cet art de la scène tels que le mouvement, la voix, l’expression, l’improvisation et
98 - SOCCER
plus encore. Que tu sois débutant ou non,
189$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS
le théâtre est une merveilleuse façon de
Tu aimerais devenir un joueur hors pair ? Tu pratiquer ton élocution en anglais.
veux diriger le ballon, faire des passes à tes
coéquipiers, arrêter les buts et d'autres exercices d'agilité te seront enseignés par un habitué de ce sport, qui parlera en anglais. Les
techniques de base du soccer n'auront plus
de secret pour toi ! Come practice with us !

102 - THE VOICE
219$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Laisse ta gêne de côté et viens apprendre
des chansons super cool en anglais ! Toute
la semaine tu pourras pratiquer avec tes
amis dans un bon esprit et t'essayer dans
des chansons solo ou en groupes. Tu t'entraîneras aux exercices vocaux, à la gestion
des paroles et du rythme... avant de donner
le meilleur de toi-même au spectacle !

99 - CHEERLEADING
219$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Garçon ou fille, viens découvrir cette discipline populaire. Avec des moniteurs expérimentés, tu apprendras à faire des sauts,
des portées et d’autres figures impressionnantes. Seras-tu capable de pratiquer ton
anglais tout en effectuant ces prouesses ?
Un nom, un cri d'équipe choisi ensemble, une
musique entraînante, et vous serez prêts à
réaliser une chorégraphie qui sera présentée au spectacle du vendredi !

103 - MASTER CRAFT
249$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu aimes le bricolage et tu veux passer
du temps à fabriquer des objets variés ?
Pourquoi ne pas le faire dans un environnement d'immersion en anglais ! Tu pourras
développer ton côté créatif et réaliser différents projets artistiques avec du matériel
artisanal et des objets recyclés. En plus du
bricolage, plusieurs jeux te seront proposés
afin de remplir ta semaine de plaisir.

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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104- CRAZY SCIENCE
259$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Ton cerveau est en pleine ébullition ? Tu aimes
comprendre comment ça marche et faire des
découvertes ? Viens faire des expériences
scientifiques et apprendre plein de vocabulaire anglais avec nous. Des projets explosifs
et une semaine géniale t’attendent. Tu n’en
croiras pas tes yeux !

105 - LEGO JUNIOR
269$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

108 - SURVIVORS
279$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS

Tu as envie de te familiariser avec la nature
et tu veux améliorer ton niveau d'anglais ?
Dans ce camp, tu auras la chance d'apprendre des notions telles que la fabrication
de nœuds, l’allumage de feu de camp, la
formation d’eau potable et d’autres choses
qui te seront grandement utiles pour la survie en forêt. Ce qui est encore plus intéressant... C'est la nuit que tu passeras en forêt,
à l'intérieur d'un abri extérieur que tu auras
construit toi-même avec ton animateur et
tes camarades ! Get ready to enjoy nature !

Apprendre l'anglais tout en bâtissant de
formidables constructions, ça te tente ?
Dans ce camp, tu pourras reproduire des
monuments en lego, des véhicules et même 109 - SUGAR SHACK
imaginer toute une ville en commun avec 289$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS
tes amis... Let's go !
Tu aimes les gourmandises et tu voudrais
pouvoir les cuisiner toi-même ? Viens apprendre les bases de la pâtisserie et réa106 - LEGO LAB
liser des déserts délicieux ! Tu pourras en
279$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS
faire goûter à tes proches et leur présenter
La robotique Mindstorm t’intéresse ? Du- ton livre de recettes... in english ! Un mix
rant la semaine, tu inventeras et assemble- parfait entre la cuisine sucrée et l'initiation
ras ton propre robot équipé d’un capteur de à l'anglais. Tu salives déjà ? Ce camp est
couleurs. Avec Mindstorm, ton robot pourra définitivement pour toi.
bouger lorsque tu veux qu’il bouge grâce
à une brique intelligente et un logiciel de
programmation intuitif. Tu deviendras un 110 - KITCHEN FRENZY
vrai petit génie de la robotique en plus de 289$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS
pratiquer ton anglais !
Cuisiner, bouger et te familiariser avec l'anglais, Ça te dis ? Voilà trois ingrédients pour
une semaine savoureuse ! Viens faire ressortir le chef en toi et préparer de délicieuses
recettes. Épate ta famille avec tes talents,
puisque tu pourras ramener certaines de tes
réalisations à la maison ! Après avoir mangé,
tu pourras participer à plusieurs activités en
anglais qui viendront compléter ta journée.

111 - THE GANG
219$ PAR SEM. 10-12, 13-14 ANS

Tu voudrais continuer à passer du bon
temps l'été en camp de jour, mais avoir la
liberté de choisir ton programme ? Avec ton
groupe d'amis, vous serez amenés à définir
107 - MEDIEVAL TIMES
ce que vous voulez faire dans la semaine, et
à mettre en place vos projets avec les idées
259$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS
Rejoins un camp d'aventure en anglais au de chacun et l'aide de votre animateur, tout
cours duquel tu vivras une expérience dif- en pratiquant votre anglais. Embarque pour
férente et amusante ! Pendant la semaine, une semaine de fun !
tu auras à construire tes propres armes
en mousse et tu seras initié au maniement
de celles-ci. Tu pourras incarner un personnage fictif et participer à toutes sortes
d'activités en anglais qui te feront découvrir
le monde des grandeurs nature. Viens incarner un personnage fictif, parler en anglais
et participer à des jeux coopératifs. Let the
adventure begin !
Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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CAMPS DE FORMATION

112 - GARDIENS AVERTIS
259$ PAR SEM. 11-15 ANS

114- ADO-ANIM 1 (2 SEMAINES)
379$ 11-15 ANS

113 - PILOTAGE D'AVION
449$ PAR SEM. 10-17 ANS

115 - ADO-ANIM 2 (2 SEMAINES)
409$ 11-15 ANS

Tu es un jeune responsable et digne de
confiance ? Tu aimerais pouvoir garder des
enfants ou bien tes frères et sœurs ? Ce
camp de formation te fournira les connaissances et les compétences nécessaires pour
être un bon gardien averti. Des notions théoriques concernant l’enfant, ses besoins, les
soins à lui prodiguer et la sécurité te seront
données en avant-midi. L'après-midi, tu seras jumelé à d'autres groupes afin de mettre
les notions théoriques en pratique. À la fin
de la semaine, tu devras passer un examen
qui te permettra d’obtenir ton certificat de
la Croix-Rouge.

En collaboration avec le centre d'aviation
CFAQ. C’est ici que tu réaliseras ton rêve de
piloter un avion ! Tu apprendras les théories
essentielles en aéronautique, tu visiteras
divers sites sur l’aéroport que seulement peu
de gens connaissent et tu compléteras ta
semaine en pilotant un Cessna 152 en compagnie d’un instructeur de vol professionnel
qui te guidera tout au long de ton vol.

Tu as envie de t'initier à l'animation d'un
camp de jour ? À ton tour ! Supervisée par la
direction du site, ta formation se déroulera
en deux étapes. Tu auras d’abord droit à une
partie théorique qui vise à t’en apprendre
davantage sur la psychologie de l’enfant
et sur le rôle et les responsabilités de l’animateur. Ensuite, tu pourras t'essayer lors
de mises en situation et échanger sur ce
que tu auras vécu. Tu seras jumelé(e) à des
animateurs plus expérimentés qui pourront
partager avec toi leurs trucs et astuces.
À la fin du camp, une évaluation te sera
remise par ton superviseur. Viens faire tes
premiers pas d'animation avec nous.

Tu as suivi le camp de formation Ado-Anim
1 ? Tu veux aller plus loin, avoir d'autres outils et expériences pour t'améliorer et faire
vivre ce beau monde qu'est l'animation ?
Le camp Ado-Anim 2 te donne la chance
de suivre ton cours de premiers soins, de
RCR et d’en obtenir la certification (inclus
dans le prix).

CAMP DE VACANCES

Depuis plus de 75 ans, ce site enchanteur offre à chaque campeur les joies du Lac SeptÎles entouré d’un magnifique territoire naturel.Viens découvrir toute l’aventure que te
propose le Camp Académie dans un programme orienté sur les activités que tu aimes.
Cette année, nous vous offrons 4 camps différents:
• Le Camp Plein Air et Aventures
• Le Camp Arts et Aventures
• Le Camp Ski Nautique/Wakeboard/Wakesurf
• Le Camp Golf Intensif

Pour plus d’information, voir l’endos du dépliant à la page 24

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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COLLÈGE DES
COMPAGNONS

DISPONIBILITÉ
DES CAMPS

COLLÈGE DE
CHAMPIGNY

(ENGLISH CAMP)

YACHT CLUB
DE QUÉBEC

Un point de couleur
signifie que le camp est
disponible à cet endroit.

ÉCOLE SECONDAIRE
FRANÇOIS-BOURRIN

COLLÈGE JÉSUS-MARIE
DE SILLERY

CLUB NAUTIQUE ST-LOUIS
DU LAC ST-JOSEPH

28

5

12

19

26

2

9

16

CAMPS RÉGULIERS MINI-CLUB

PRIX

1- TOUCHE-À-TOUT

159$
134$

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

2- SPORTMANIA

169$
144$

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

3- TOUCHE-À-TOUT NAUTIQUE

179$
154$

•

•

•

•

•

•

•

•

4- LITTLE EXPLORERS

169$
144$

•

•

•

•

•

•

•

•

5- FUN SPORTS

179$
154$

•

•

•

•

•

•

•

•

CAMPS RÉGULIERS

PRIX

JUIN

6- TOUT-INCLUS

159$
134$

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

7- MULTISPORTS

169$
144$

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

8- TOUT-INCLUS NAUTIQUE

179$
154$

•

•

•

•

•

•

•

•

9- ALL INCLUSIVE

169$
144$

•

•

•

•

•

•

•

•

10- ALL STAR SPORTS

179$
154$

•

•

•

•

•

•

•

•

CAMPS DU MINI-CLUB

PRIX

JUIN

11- MINI-TENNIS

229$

12- SOCCERMANIA

179$

13- MINI-HOCKEY SUR GLACE

349$

14- MINI-CHEER

279$

15- DANSEMANIA

199$

16- ÉVEIL ARTISTIQUE

219$

17- BRICO FOLIE

239$

18- BRICO LEGO

259$

19- MINI-SCIENCE DÉLIRE

249$

20- MINI-ESPIONS

239$

21- MINI-SORCIERS

239$

22- MINI-SAFARI

279$

23- PETIT NINJA

219$

24- MINI-CHEVALIER

249$

25- MINI-TUMBLING

279$

26- MINI-AVENTURIERS

279$

27- JURASSICAMP

219$

28- RÉCRÉOFUN

269$

29- MINI-CHEF

279$

30- LA PETITE CONFISERIE

279$
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Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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CAMPS D'ANGLAIS DU MINI-CLUB

PRIX

31- LITTLE ADVENTURERS

169$

32- CRAZY DANCE

209$

33- LITTLE ARTISTS

229$

34- CRAFTING CLUB

249$

35- LITTLE CRAZY SCIENCE

259$

36- LITTLE KNIGHTS

259$

37- LITTLE CHEFS

289$

38- COOKIE MONSTER

289$

CAMPS SPORTIFS

PRIX

39- TENNIS PROGRESSIF

229$

40- TENNIS

249$

41- BADMINTON

219$

42- GOLF

289$

43- SOCCER

179$

44- BASKETBALL

179$

45- HOCKEY COSOM

209$

46- HOCKEY SUR GLACE

349$

47- DBL BALL

219$

48- DANSE

199$

49- CHEERLEADING

209$

50- CHEER INTENSIF

279$

51- TUMBLING INTENSIF

279$

52- ISAUTE TRAMPOLINE

289$

53- SKATEBOARD

229$

54- SUPER AVENTURIERS

279$

55- RÉCRÉOFUN

269$

56- KARTING

399$

57- ÉQUITATION

429$

CAMPS NAUTIQUES

PRIX

58- SKI NAUTIQUE/
WAKEBOARD/WAKESURF

439$

59- INITIATION À LA VOILE

299$

60- VOILE OPTIMIST

329$

61- VOILE LASER

349$

CAMPS D'AVENTURES

PRIX

62- HUNGER GAMES

249$

63- LASER FUN

279$

64- MISSION JEDI

249$

65- MISSION MÉDIÉVALE

249$

66- SURVIE EN FORÊT

269$

67- CAMPING SAUVAGE

279$

68- SORTIE 5 ÉTOILES

359$

CAMPS ARTISTIQUES

PRIX

69- CIRQUE

229$

70- ÉCOLE DE CIRQUE

319$

71- TRAPÈZE VOLANT ET TRAMPOLINE

349$
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CAMPS ARTISTIQUES (SUITE)

PRIX

72- CIRQUE ET JEUX VIDÉOS

319$

73- DESIGNER 101

269$

74- MANNEQUIN CASTING

279$

75- JOURNALISTE 101

209$

76- CINÉMA

239$

77- FOTOGRAPHIA

279$

78- MULTI-ARTISTE

239$

79- JEUNES CRÉATEURS

239$

80- CRÉATION DE BIJOUX

239$

81- SCRAPBOOKING

239$

82- BANDE DESSINÉE

209$

83- LES ARTS DE LA SCÈNE

209$

84- LA VOIX DE L’ACADÉMIE

209$

85- GUITARE

229$

CAMPS CULINAIRES

PRIX

86- BONBONS EN FOLIES

279$

87- LA CUISINE DU MONDE

279$

88- TOP CHEF

279$

CAMPS SCIENTIFIQUES

PRIX

89- ARCHICOOL

229$

90- LEGO JUNIOR

259$

91- LEGO LOGIQUE

269$

92- SCIENCE DÉLIRE

249$

93- ESPIONS EN HERBE

239$

94- APPRENTIS SORCIERS

239$

95- SAFARI

279$

CAMPS LINGUISTIQUES

PRIX

96- INITIATION À L’ANGLAIS

169$

97- HABLAS ESPAÑOL

209$

98- SOCCER

189$

99- CHEERLEADING

219$

100- DANCE ACADEMY

209$

101- THEATER CLUB

219$

102- THE VOICE

219$

103- MASTER CRAFT

249$

104- CRAZY SCIENCE

259$

105- LEGO JUNIOR

269$

106- LEGO LAB

279$

107- MEDIEVAL TIMES

259$

108- SURVIVORS

279$

109- SUGAR SHACK

289$

110- KITCHEN FRENZY

289$

111- THE GANG

219$

CAMPS DE FORMATION

PRIX

112- GARDIENS AVERTIS

259$

113- PILOTAGE D’AVION

449$

114- ADO ANIM 1 (2 SEMAINES)

379$

115- ADO-ANIM 2 (2 SEMAINES)

409$
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Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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CAMP DE VACANCES

Chemin du Lac Sept-Îles, St-Raymond
(à 30 minutes au nord de Québec) Transport non-inclus

ENGLISH ZONE - IMMERSION ANGLAISE

THE ADVENTURERS

7-9 ANS

THE EXPLORERS

THE CONQUERORS

10-12 ANS

13-16 ANS

Le Camp Académie, en collaboration avec le Camp de Portneuf, vous offre la
chance de venir vivre une expérience inoubliable en immersion anglaise avec des
animateurs qualifiés et passionnés. Pour l'année 2021, venez sur ce site enchanteur
qui depuis plus de 75 ans offre aux campeurs une foule d'activités en nature sur
un magnifique territoire naturel.

OPTION PLEIN AIR ET
AVENTURES

OPTION ARTS ET
AVENTURES

116- Séjour 1 semaine 775$
117- Séjour 2 semaines 1475$

118- Séjour 1 semaine 775$
119- Séjour 2 semaines 1475$

120 - OPTION SKI NAUTIQUE/
WAKEBOARD/WAKESURF

121 - OPTION GOLF INTENSIF

Venez participer à une semaine extraordinaire dans les bois avec notre équipe
d’animation en immersion anglaise. Des
activités sportives et de plein air vous
attendront tout au long de ton séjour !

Séjour 1 semaine 975$

En collaboration avec le Club Nautique
St-Louis du Lac St-Joseph. Le soir, tu
apprendras l’anglais en compagnie des
campeurs du camp de Vacances et le
jour, tu rejoindras le Club Nautique afin
de faire du ski nautique, du wakeboard
et du wakesurf et diverses activités
autour du Lac St-Joseph !

Venez participer à une semaine extraordinaire dans les bois avec notre équipe
d’animation en immersion anglaise.
Des activités artistiques en tout genre
t’attendront tout au long de ton séjour !

Séjour 1 semaine 875$

Tu aimes le golf et tu voudrais en faire
tous les jours en plus d’apprendre l’anglais durant une semaine d’immersion
en camp de vacances ? Ce camp est
exactement ce qu’il te faut ! Chaque
jour, tu iras perfectionner ta technique
de golf, puis le soir venu tu participeras
aux activités du camp de vacances.

CAMPS DE VACANCES

PRIX

116- OPTION PLEIN AIR ET AVENTURES (6 JOURS)

775$

117- OPTION PLEIN AIR ET AVENTURES (13 JOURS)

1475$

118- OPTION ARTS ET AVENTURES (6 JOURS)

775$

119- OPTION ARTS ET AVENTURES (13 JOURS)

1475$

120- OPTION SKI NAUTIQUE / WAKEBOARD

/WAKESURF (1 SEMAINE)

121- OPTION GOLF INTENSIF (1 SEMAINE)
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975$
875$

AU CAMP PORTNEUF,
C'EST UNE AVENTURE POUR LA VIE !
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