
 

       CAMP DE JOUR

*La ville est fière d’offrir un rabais à leurs résidents, ce rabais a déjà été appliqué dans le tarif résident.

CAMP DE JOUR OFFICIEL DE 

TARIFS :

RÉSIDENT DE CANTON DE CHAMPLAIN* :
145 $ par semaine 
(116$ pour les semaines du 28 juin et du 2 août - semaine de 4 jours)
Une preuve de résidence avec photo (ex. : permis de conduire) et le certificat
de naissance de l’enfant est exigé.

NON-RÉSIDENT :
185 $ par semaine 
(148$ pour les semaines du 28 juin et du 2 août - semaine de 4 jours)

Les heures de camp de jour sont de 9 h à 16 h 30.

Informations :
Contactez-nous à admin@les4fersenlair.com
ou par téléphone au 450-495-0417

Inscriptions au Camp de jour thématique 



 

PROGRAMMATION 2021
Semaine 1 : 28 juin au 2 juillet : FÊTES DE L’ANNÉE
Si tu es de ceux qui adorent célébrer les Fêtes comme Noël et l’Halloween, imagine fêter 
La St-Valentin, Pâques et bien plus en une semaine? Viens vivre une semaine remplie de 
festivités et de plaisir où toutes les Fêtes de notre calendrier seront au rendez-vous!
* Fermé le 1er juillet

Semaine 2 : 5 au 9 juillet : LES 12 TRAVAUX DES 4 FERS EN L’AIR
Nous sommes en l’an 50 avant Jésus-Christ, et tu fais partie des Gaulois qui résistent encore 

à l’empereur romain Jules César. Certains disent même que toi et tes coéquipiers êtes dotés de 
pouvoirs divins! Dans sa colère, l’empereur romain Jules César vous met au défi dans une série 

d’épreuves sportives. Sauras-tu réaliser, tels Astérix et Obélix, les 12 travaux des 4 fers en l’Air?
 

Semaine 3 : 12 au 16 juillet : 
VIE ET SURVIE DES HOMMES DE CAVERNE
Viens faire la rencontre de nos amis les hommes de caverne, qui te feront découvrir 
leur mode de vie et leurs coutumes, en plus de t’apprendre des trucs de survie! 
Transforme-toi en aventurier et pars à la découverte de leur style de vie ! Seras-tu 
capable de t’adapter à cette époque?

Semaine 4 : 19 au 23 juillet : SUPER HÉROS
Devenir un super héros le temps d’une semaine, ça te dit? Enfile ta cape, c’est le moment de 

sortir tes super pouvoirs et de relever des défis pour sauver tous les amis du camp!

Semaine 5 : 26 au 30 juillet : SEMAINE ARTISTIQUE
Cette semaine, les talents artistiques seront mis de l’avant afin de créer le plus 
majestueux des spectacles! Use de ta créativité et montre-nous ce que tu sais faire : 
chant, danse, théâtre, toutes les formes d’art sont les bienvenues!

Semaine 6 : 2 au 6 août : RECORDS DU MONDE
Le plus long cri au monde, la plus longue chaine de trombones, le plus de rouleaux de papier 

de toilette en équilibre sur la tête pendant 30 secondes…Cette semaine, tente ta chance et 
essaie de briser les records du monde. Qui sait, peut-être ton nom se retrouvera-t-il dans la 

prochaine édition du livre des records Guinness?  *Fermé le 2 août

Semaine 7 : 9 au 13 août : LE MONDE DES DINOSAURES
Et si on te disait que tu avais la chance d’explorer l’ère préhistorique, à la découverte du 
monde des dinosaures? Prépare ton sac d’explorateur et viens percer les mystères à la 
recherche des tyrannosaures et des triceratops!

Semaine 8 : 16 au 20 août : MAGIE ET CLOWN
Prends ta baguette magique, tes cartes de jeux et abracadabra, le tour est joué!  

Apprends des tours de magie inédits et embarque dans le monde époustouflant des magiciens.


