CAMP ACADÉMIE, C'EST CAMP TU VEUX !

CAMP DE JOUR
ET CAMP DE VACANCES
DE 4 À 17 ANS

À partir de
/sem

159$

PROGRAMMATION ÉTÉ 2022

SERVICE
DE GARDE

GRATUIT

À L'ÉCOLE SECONDAIRE
SAINT-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE
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CAMP ACADÉMIE

UN CONCEPT UNIQUE
NOTRE ENGAGEMENT

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

NOTRE ORIGINALITÉ

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.

NOTRE PRIORITÉ

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

NOTRE PETIT PLUS
Notre offre variée, différente et unique de
camps spécialisés avec une thématique
annuelle qui stimulera l’imaginaire de vos
enfants tout en les faisant rire. Tout pour
vous plaire!

NOTRE CÔTÉ PRATIQUE

Le service de garde gratuit. Votre enfant
est le bienvenu quand vous le voulez !

Notre thématique
de cette année :

ODYSSÉE
DANS L'ESPACE

UN ENCADREMENT PARTICULIER
La sécurité, qu'elle soit physique, affective ou morale, reste notre priorité. Pour cela
nous avons :
• Du personnel recruté et formé avec
attention.
• Des animateurs passionnés par les thématiques qu'ils vont donner.
• Des lieux et du matériel adaptés et
conformes aux normes de sécurité.

• Des collaborateurs fidèles et reconnus
dans leurs disciplines pour leur professionnalisme et leurs compétences.
• Des bases solides qui permettent
un environnement sain dans lequel
s'amuser !

HORAIRE
Du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h,
jours fériés inclus.
Service de garde gratuit
de 7 h 30 à 9 h
et de 16 h à 17 h 30.
Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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NOTRE SITE

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-JOSEPH
DE SAINT-HYACINTHE

2875, avenue Bourdages Nord, St-Hyacinthe, QC, J2S 5S3

EN CAS DE COVID-19
Advenant que la pandémie ne soit pas encore résolue pour l’été 2022, le Camp Académie mettra
en place des mesures strictes afin d’assurer la santé et la sécurité de vos enfants ainsi que de nos
employés. Nous suivrons de prêt les mesures de la santé publique et l’évolution de la situation
au cours des prochains mois afin d’être prêt à accueillir vos enfants cette année. Soyez aussi
assurés que si certains camps devaient être annulés, tous nos clients pourront être remboursés.
Consultez nos mesures ainsi que l’évolution de la situation dans la section COVID de notre
site web : https://campacademie.com/info-covid/

COLLABORATION
Cette année, le Camp Académie est très fier de renouveler sa
collaboration avec Opération Enfant Soleil. Nous remettrons 1$
par semaine vendue à l'organisme lors de la grande collecte de
fond ayant pour but de soutenir le développement d’une pédiatrie
de qualité pour tous les enfants du Québec.

De gauche à droite :
Claude Servant,
fondateur et directeur
général,
Marc-André Veilleux,
adjoint à la direction
générale
et Vincent Castonguay,
directeur multimédia.

TROISIÈME ANNÉE DE PARTICIPATION À LA COLLECTE
Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)

CAMP ACADÉMIE
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TARIFS

CAMP

À partir de

159$/semaine

T-SHIRT : 15$ Payable à l'inscription

et en vente sur tous les sites

SERVICE DE GARDE INCLUS
PAS DE TAXES APPLICABLES

PROCÉDURES D'INSCRIPTION ET MODALITÉS
DE PAIEMENT
• Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur notre site web au www.campacademie.com
et cliquez sur « choisir son site » afin d'accéder à votre dossier Qidigo ou afin de vous créé
un compte sur la bonne plateforme. Lorsque votre dossier sera créer et que vos enfants
seront enregistrés, vous n'aurez qu'à choisir
l'enfant à inscrire et ajouter les camps désirés
dans votre panier.
• Les paiements seront possibles :
- Par carte de crédit, à partir du 1er février via
votre dossier Qidigo ou par téléphone au
418 872-0129 ou 1 855 220-2267 (sans frais).
- Par chèque, du 1er février au 1er juin ou par
téléphone aux numéros ci-dessus 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 2022.
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

100$

120$

140$

pour 9 semaines
et + par famille

pour 12 semaines
et + par famille

pour 14 semaines
et + par famille

10% DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

POUR LES SEMAINES DE LA CONSTRUCTION (25 JUILLET ET 1 er AOÛT)
(Ne s'applique pas pour les camps avec un collaborateur ou le camp de vacances)

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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CAMPS RÉGULIERS
4 À 6 ANS

1 - TOUCHE-À-TOUT
159$ PAR SEM.

Tu as le goût de participer à des activités
variées ? Alors une semaine remplie de jeux
et d'activités sportives, artistiques, culinaires
et scientifiques t'attend ! Chaque semaine, une
nouvelle programmation sera mise de l'avant
afin que tu puisse en profiter tout au long de
l'été.

2 - SPORTMANIA
169$ PAR SEM.

Tu aimes bouger, courir, sauter et jouer
en équipe à des sports variés ? Avec Sportmania, tu pourras pratiquer plein de sports
différents ! Au programme : soccer, basketball, tennis, badminton, hockey cosom et bien
plus encore en fonction de la semaine choisie.

CAMPS RÉGULIERS
7 À 12 ANS

3 - TOUT-INCLUS
159$ 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 ?

4 - MULTISPORTS
169$ PAR SEM.

Tu as besoin que ça bouge ? Le camp multi
sport 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 !

CAMPS DU MINI-CLUB
4 À 6 ANS

5 - SOCCERMANIA
189$ 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 !

6 - DANSEMANIA
209$ 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 !

Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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11 -MINI-ESPIONS
249$ PAR SEM.

Viens rejoindre les rangs des mini-espions
de l'Académie ! Tu vivras une semaine formidable au cours de laquelle tu devras
apprendre à bouger avec discrétion, écouter aux portes et décoder des messages
secrets avec ton espion en chef ! Une foule
d'activités thématiques t'attendent, es-tu
prêt à relever le défi ?

12 -MINI-SORCIERS
249$ PAR SEM.
7 - PETIT NINJA
229$ PAR SEM.

Tu rêves d’obtenir le titre de maître ninja ?
Alors, viens perfectionner tes techniques de
camouflage et d’agilité avec nous. Tu y apprendras la maîtrise de soi, la rapidité et les
gestes de bases de l’autodéfense. Prépare-toi,
ça commence !

8 - ÉVEIL ARTISTIQUE
229$ PAR SEM.

Réveille l'artiste en toi ! Au cours de la semaine,
tu pourras explorer 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 !

9 - BRICO FOLIE
249$ 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 !

10 - MINI-SCIENCE DÉLIRE
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, préparetoi à suivre notre animateur-scientifique fou
pour toutes ces découvertes ! Nous t’attendons, petit curieux !

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 !

13 - JURASSICAMP
229$ 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 !

14 - BRICO LEGO
269$ PAR SEM.

Bienvenue à toi, jeune architecte ! Dans
ce camp, tu pourras construire des bâtiments, des avions, des véhicules et même
une ville entière avec tes amis. La seule
limite pour bâtir tes projets sera celle de
ton imagination !

15 - MINI-CHEVALIER
259$ PAR SEM.

Tu veux vivre une expérience unique, remplie d’aventure, d’intrigue et de plaisir ? Alors
viens construire ta propre épée en mousse
et apprendre à la manier comme un vrai
chevalier ! Tu vivras une expérience unique
d’initiation au monde des « Grandeurs natures » et seras amené à participer à des jeux
coopératifs qui mettrons tes compétences
à l’épreuve !

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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16 - MINI-CHEF
289$ PAR SEM.

Viens faire ressortir le chef en toi et apprends
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 au cœur
de plusieurs activités variées !

17 - LA PETITE CONFISERIE
289$ PAR SEM.

Les pâtisseries et les sucreries te font saliver ?
Tu aimerais décorer de beaux gâteaux faits
par tes amis et toi ? Ce camp est pour toi,
car tu pourras cuisiner biscuits, bonbons et
autres gâteries ! Pour diversifier tes journées,
tu feras aussi toutes sortes de jeux pour te
dépenser ! Peut-être ramèneras-tu certaines
créations culinaires à la maison ? Tu pourras
également confectionner ton propre livre de
recettes d'apprenti pâtissier !

CAMPS D'ANGLAIS
DU MINI-CLUB 4-6 ANS
18- LITTLE ADVENTURERS
169$ PAR SEM.
Games, sports, science, arts and cooking,
you like all 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.

20 - LITTLE ARTISTS
239$ 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 !

19 - FUN SPORTS
179$ PAR SEM.

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. Let’s go !

21- LITTLE CHEFS
299$ 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 !

22- COOKIE MONSTER
299$ PAR SEM.

Cookies, gummies, cake... Ce 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 !
Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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CAMPS SPORTIFS
23 - SOCCER
189$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu aimes courir et tu veux devenir un joueur
de soccer hors pair ? Nous avons le camp
qu'il te faut ! Prépare-toi à t’entraîner comme
les pros avec des exercices avec 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 !

24- BASKETBALL
189$ 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 montre-nous ce dont tu es capable !

25- HOCKEY COSOM
219$ 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 ton
animateur. Au programme, jeux d’habiletés,
défis et matchs. Que la partie commence !

26 - DANSE
209$ 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 et de découvrir d'autres manières de
danser. Comme une vraie troupe, tes amis et
toi préparerez une chorégraphie pour rayonner lors du spectacle final ! Alors, on danse ?

27 - CHEERLEADING
219$ 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 de plus en plus populaire à travers
le monde. 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 !

28 - TENNIS PROGRESSIF
239$ 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 !

Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com
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CAMPS D'AVENTURES
29 - HUNGER GAMES
259$ 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
te sois favorable!

31- MISSION MÉDIÉVALE
259$ PAR SEM. 7-9, 10-12 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 !

30 - MISSION JEDI
259$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

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 ?

CAMPS ARTISTIQUES

32 - JOURNALISTE 101
219$ PAR SEM. 10-14 ANS

Envie d'être reporter et de parcourir le monde
en quête d'information ? Ça commence 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 interviews. Vous
pourrez aussi vous initier à la photo pour
illustrer vos articles ou réaliser de petits
reportages vidéo!

34 - MULTI-ARTISTE
249$ 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 !

33-  CINÉMA
249$ PAR SEM. 10-14 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 tu réaliseras avec tes amis. Découverte
des effets spéciaux et du stop-motion seront
aussi au programme. Tout le monde en place...
moteur... action !
Appelez-nous au : 418 872-0129 ou sans frais au : 1 855 220-CAMP (2267)
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35 - JEUNES CRÉATEURS
249$ 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 réaliser différents projets artistiques avec du
matériel artisanal et des objets recyclés.
En plus des activités de bricolage, plusieurs
jeux te seront proposés afin de remplir ta
semaine de plaisir !

36 - CRÉATION DE BIJOUX
249$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu as envie de frabriquer des bracelets, des
colliers, des bagues, des boucles d'oreilles et
plus encore? L'Académie mettra à ta disposition tout le matériel dont tu auras besoin
afin de réaliser tes différentes créations !
Nos animateurs t'apporteront le support
dont tu as besoin afin de transformer divers
objets sans valeur en bijoux que tu pourras
porter.

37- SCRAPBOOKING
249$ 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.

38 - BANDE DESSINÉE
219$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu aimes te plonger dans des bandes dessi
nées, 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 !

39- LES ARTS DE LA SCÈNE
219$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

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 !

40 - LA VOIX DE L'ACADÉMIE
219$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Tu rêves de participer à la célèbre émission ou
tu aimes simplement chanter ? Rejoins-nous
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 !

41- GUITARE
239$ PAR SEM. 10-14 ANS

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 !

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

42- BONBONS EN FOLIE
289$ PAR SEM. 7-12 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 !

43- LA CUISINE DU MONDE
289$ PAR SEM. 7-12 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 culinaire et ses secrets, et une
fois ton tablier de chef déposé, tu feras aussi
plein de jeux pour te défouler.

44 - TOP CHEF
289$ PAR SEM. 10-14 ANS

Une semaine culinaire entre ados, ça te tente ?
Au programme : découverte de saveurs nouvelles, cuisine des pays lointains, pâtisserie
et d'autres activités pour parfaire ta journée ! Viens compléter ton livre de recettes et
avoir du fun aux fourneaux avec tes amis !

CAMPS SCIENTIFIQUES

45 - ARCHICOOL
239$ 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 !

46- LEGO JUNIOR
269$ PAR SEM. 7-12 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, toute une
ville. Tu auras la chance de bâtir des projets
issus de ton imagination en commun avec tes
amis... Let's go !

47 - SCIENCE DÉLIRE
259$ 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 !

48-ESPIONS EN HERBE
249$ 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 passionnés 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 !

49-APPRENTIS
SORCIERS
249$ 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 surprises et de plaisirs t'attend. N'oublie
pas ta baguette !

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

50 - ALL INCLUSIVE
169$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

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 !

51- ALL STAR SPORTS
179$ PAR SEM. 7-9, 10-12 ANS

Faire du sport tous les jours de la semaine en
apprenant l'anglais ? Sure ! Tu pourras découvrir et pratiquer divers sports populaires, tout
en apprenant l'anglais dans un environnement
complètement immersif. Get ready !

52- DANCE ACADEMY
219$ 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 ?

53 - CRAZY SCIENCE
269$ 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 !

54 - SUGAR SHACK
299$ PAR SEM. 7-12 ANS

Tu aimes les gourmandises et tu voudrais pouvoir les cuisiner toi-même ? Viens apprendre
les bases de la pâtisserie et réaliser des desserts délicieux ! Tu pourras en faire goûter à tes
proches et leur présenter ton livre de recettes...
in english ! Un mix parfait entre la cuisine sucrée
et l'initiation à l'anglais. Tu salives déjà ? Ce
camp est définitivement pour toi.

55 - KITCHEN FRENZY
299$ PAR SEM. 7-12 ANS

Cuisiner, bouger et te familiariser avec l'anglais ? 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
apporter des victuailles à la maison... s’il en
reste ! Après avoir mangé... Tu pourras aller
t'amuser avec plusieurs activités en anglais
qui viendront compléter ta journée.

CAMPS DE FORMATION

56- GARDIENS AVERTIS
269$ PAR SEM. 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.

58 - ADO-ANIM 2 (2 SEMAINES)
419$ 11-15 ANS

57 - ADO-ANIM 1 (2 SEMAINES)
389$ 11-15 ANS

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'anim 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 AdoAnim 2 te donne la chance de suivre ton cours de premiers soins, de RCR et d’en obtenir la
certification (inclus dans le prix).
Plus d'infos, images et vidéos au campacademie.com

ÉTÉ 2022
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CAMP DE VACANCES
4229, chemin du Lac Sept Îles, Saint-Raymond, QC, G3L 2S6
(à 30 minutes au nord de Québec)
Transport non-inclus

PARFOIS,
IL FAUT PARTIR
À L'AVENTURE
POUR SE
CONNAÎTRE

ENGLISH ZONE - IMMERSION ANGLAISE

THE ADVENTURERS

7-9 ANS

THE EXPLORERS

10-12 ANS

THE CONQUERORS

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 2022, 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 1
PLEIN AIR ET AVENTURES

OPTION 2
ARTS ET AVENTURES

59- 795$ PAR SEM.
60- 1495$ PAR 2 SEM.

61- 795$ PAR SEM.
62- 1495$ PAR 2 SEM.

Viens participer à une semaine extraordinaire
dans les bois avec notre équipe d’animation
en immersion anglaise. Des activités sportives en plein air t'attendront tout au long
de ton séjour !

Viens passer une semaine extraordinaire dans
les bois en compagnie de notre équipe d'animation en immersion anglaise. L'option arts
portera surtout sur des activités telles que le
théâtre, le bricolage et la peinture, en plus du
programme régulier !

AU CAMP PORTNEUF, C'EST UNE AVENTURE POUR LA VIE !
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DISPONIBILITÉ DES CAMPS
Une case pleine indique que le camp est disponible pour la semaine indiquée.

CAMPS RÉGULIERS

PRIX

1- 	 TOUCHE-À-TOUT

159$

2- 	 SPORTMANIA

169$

3- 	 TOUT-INCLUS

159$

4- 	 MULTISPORT

169$

CAMPS DU MINI-CLUB

PRIX

5- 	 SOCCERMANIA

189$

6- 	 DANSEMANIA

209$

7- 	 PETIT NINJA

229$

8- 	 ÉVEIL ARTISTIQUE

229$

9- 	 BRICO FOLIE

249$

10- 	 MINI-SCIENCE DÉLIRE

259$

11- 	 MINI-ESPIONS

249$

12- 	 MINI-SORCIERS

249$

13- 	 JURASSICAMP

229$

14- 	 BRICO LEGO

269$

15- 	 MINI-CHEVALIER

259$

16- 	 MINI-CHEF

289$

17- 	 LA PETITE CONFISERIE

289$

CAMPS D'ANGLAIS DU MINI-CLUB

PRIX

18- 	 LITTLE ADVENTURERS

169$

19- 	 FUN SPORTS

179$

20- 	 LITTLE ARTISTS

239$

21- 	 LITTLE CHEFS

299$

22- 	 COOKIE MONSTER

299$

CAMPS SPORTIFS

PRIX

23- 	 SOCCER

189$

24- 	BASKETBALL

189$

25- 	 HOCKEY COSOM

219$

26- 	DANSE

209$

27- 	 CHEERLEADING

219$

28- 	TENNIS PROGESSIF

239$

CAMPS D'AVENTURES

PRIX

29- 	HUNGER GAMES

259$

30- 	MISSION JEDI

259$

31- 	 MISSION MÉDIÉVALE

259$

SEM. 1

SEM. 2

SEM. 3

SEM. 4

SEM. 5

27

4

11

18

25

JUIN

27

JUIN

27

JUIN

27

JUIN

27

JUIN

JUILLET

4

JUILLET

4

JUILLET

4

JUILLET

4

JUILLET

JUILLET

11

JUILLET

11

JUILLET

11

JUILLET

11

JUILLET

JUILLET

18

JUILLET

18

JUILLET

18

JUILLET

18

JUILLET

SEM. 6

JUILLET

25

JUILLET

25

JUILLET

25

JUILLET

25

JUILLET

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

1

er

AOÛT

1er

AOÛT

1er

AOÛT

1er

AOÛT

1er

AOÛT

SEM. 7

8

AOÛT

8

AOÛT

8

AOÛT

8

AOÛT

8

AOÛT

SEM. 8

15

AOÛT

15

AOÛT

15

AOÛT

15

AOÛT

15

AOÛT
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CAMPS ARTISTIQUES

PRIX

32- 	 JOURNALISTE 101

219$

33- 	 CINÉMA

249$

34- 	 MULTI-ARTISTE

249$

35- 	 JEUNES CRÉATEURS

249$

36- 	 CRÉATION DE BIJOUX

249$

37- 	 SCRAPBOOKING

249$

38- 	 BANDE DESSINÉE

219$

39- 	 LES ARTS DE LA SCÈNE

219$

40- 	LA VOIX DE L'ACADÉMIE

219$

41- 	 GUITARE

239$

CAMPS CULINAIRES

PRIX

42- 	BONBONS EN FOLIE

289$

43- 	 LA CUISINE DU MONDE

289$

44- 	TOP CHEF

289$

CAMPS SCIENTIFIQUES

PRIX

45- 	 ARCHICOOL

239$

46- 	 LEGO JUNIOR

269$

47- 	 SCIENCE DÉLIRE

259$

48- 	ESPIONS EN HERBE

249$

49- 	 APPRENTIS SORCIERS

249$

CAMPS D'ANGLAIS

PRIX

50- 	ALL INCLUSIVE

169$

51- 	 ALL STAR SPORTS

179$

52- 	 DANCE ACADEMY

219$

53- 	 CRAZY SCIENCE

269$

54- 	 SUGAR SHACK

299$

55- 	 KITCHEN FRENZY

299$

CAMPS DE FORMATION

PRIX

56- 	 GARDIENS AVERTIS

269$

57- 	 ADO-ANIM 1 (2 SEMAINES)

389$

58- 	 ADO-ANIM 2 (2 SEMAINES)

419$

CAMPS DE VACANCES

PRIX

59- 	 OPTION 1 - PLEIN AIR
   ET AVENTURES (1 SEMAINE)

795$

60- 	OPTION 1 - PLEIN AIR
   ET AVENTURES (2 SEMAINES)

1 495$

61- 	 OPTION 2 - ARTS
   ET AVENTURES (1 SEMAINE)

795$

62- 	OPTION 2 - ARTS
   ET AVENTURES (2 SEMAINES)

1 495$

SEM. 1

SEM. 2

SEM. 3

SEM. 4

SEM. 5

SEM. 6

SEM. 7

27

4

11

18

25

1er

8

JUIN

27

JUIN

27

JUIN

27

JUIN

27

JUIN

26

JUIN

JUILLET

4

JUILLET

4

JUILLET

4

JUILLET

4

JUILLET

3

JUILLET

JUILLET

11

JUILLET

11

JUILLET

11

JUILLET

11

JUILLET

10

JUILLET

JUILLET

18

JUILLET

18

JUILLET

18

JUILLET

18

JUILLET

17

JUILLET

JUILLET

25

JUILLET

25

JUILLET

25

JUILLET

25

JUILLET

24

JUILLET

AOÛT

1er

AOÛT

1er

AOÛT

1er

AOÛT

1er

AOÛT

31

JUILLET

AOÛT

8

AOÛT

8

AOÛT

8

AOÛT

8

AOÛT

6

AOÛT

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

SEM. 8

15

AOÛT

15

AOÛT

15

AOÛT

15

AOÛT

15

AOÛT

14

AOÛT

16
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Le Camp Académie est à la recherche des meilleurs animateurs
qui soient ! Un été plein de plaisir et de rebondissements t’attend !
Si tu as des talents en arts, en sports, en cuisine, en anglais ou
dans plein d’autres domaines et que tu adores les enfants, le Camp
Académie a besoin de toi ! Envoie-nous ton curriculum vitæ !

POSTES OFFERTS :

ANIMATEURS
(17 ans et plus)

AIDE-ANIMATEURS
(15 - 16 ans)

Dans les domaines suivants :

• SPORT
• SCIENCES
• PLEIN-AIR • DANSE
• ART
• ANGLAIS

• INFORMATIQUE
• ET BIEN PLUS
ENCORE !

Rends-toi au campacademie.com/emploi pour appliquer !

418 872-0129
1 855 220-2267 (SANS FRAIS)

info@campacademie.com
Camp Académie

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

