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 DESCRIPTION DES SORTIES 

Éducazoo (28 juin)  

Service d'éducation et d'animation avec des animaux domestiques et exotiques partout 
au Québec, Éducazoo débarquera au camp de jour avec plus d’une douzaine d’animaux 
de différentes espèces à faire découvrir. Vos enfants auront d’ailleurs la chance de 
manipuler des pièces cites en lien avec les espèces animales présentes. Les enfants vont 
en voir de toutes les couleurs! 

Une nuit au camp (6 juillet) 

Cette activité spéciale se déroulera dès 18 h 30. Votre enfant sera invité à venir passer la 
soirée à regarder des films avec ses amis du camp. Les enfants de 5 à 8 ans seront au 
centre communautaire Wilson tandis que ceux de 9 à 12 ans iront au pavillon Wilson. Les 
enfants de 5 à 8 ans pourront dormir au centre communautaire tandis que ceux de 9 à 12 
ans pourront dormir dans des tentes sur le terrain du camp de jour. En cas de pluie, les 
enfants de 9 à 12 ans dormiront à l’intérieur du pavillon Wilson. 

Sen-Action : Apprentis-Sportifs (12 juillet) 

Les enfants connaissent tous le hockey, le soccer, le basket, mais il existe une multitude 
d'autres sports qui permettent de bouger et de s'amuser. Tout le monde trouvera son 
compte! C'est pourquoi Sen-Action offre les journées Apprenti-sports afin de dégourdir 
votre enfant! Tout au long de la journée, les enfants découvriront de nouveaux sports. 
Sous forme de plateaux, ils participeront à des sports d'équipe, ainsi qu'à des sports 
individuels.  

Plage Saint-Timothée (19 juillet) 

Cette plage est l’une des plus belles de la région. Votre enfant pourra prendre du soleil 

tout en s’amusant dans l’eau. Durant la journée, des parties de volleyball, un concours de 

château de sable et des jeux aquatiques seront organisés. 

Ferme Guyon (26 juillet)  

Une sortie à la ferme pédagogique et à la papillonnerie, quoi de mieux pour faire 

découvrir le monde fascinant qu'est l'agriculture aux enfants âgés de 5 à 12 ans! En plus 

de ces deux belles activités, nous proposons à votre enfant de participer à l'un de leurs 

populaires ateliers :  De l'abeille au miel.  La Ferme Guyon : un lieu où petits et plus grands 

pourront explorer, apprendre et surtout s’amuser en compagnie de leurs animateurs 

passionnés! 

Funtropolis (2 août)  

Votre enfant s’amusera assurément dans ce centre d’amusement intérieur. Durant toute 

la journée, il pourra se divertir dans les structures les plus originales les unes des autres, 

le mini-golf blacklight, le labyrinthe géant, les trampolines, les tyroliennes, et plus encore. 

Zone Aquaterre (9 août) 

Zone Aquaterre transforme le terrain du camp de jour de façon imaginative et apporte 

une perspective différente aux activités. Toute leur équipe stimuleront l’envie de créer, 

développer et inventer à partir de « rien » chez votre enfant à travers des jeux de rôles 

et diverses quêtes. 
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Centre des sciences de Montréal et IMAX (16 août)  

Votre enfant découvrira énormément de choses lors de cette sortie au Centre des 

sciences de Montréal. Les 5-8 ans auront la chance de participer à l’atelier de 

manipulation «Roule et bille» pendant que les 9-12 ans participeront à l’atelier «Les 

Fabrik, défis créatifs». De plus, tous se retrouveront à l’activité Science 26, où 26 

segments conceptuels se rattachent à des expériences scientifiques interactives de A à Z. 

Votre enfant sera épaté par le visionnement d’un film IMAX, ce qui complétera sa journée. 

Grande fête (25 août)  

Pour célébrer la fin du camp de jour et les quelques journées de congé avant le début de 

l’école, une grande fête sera organisée sur le terrain du camp de jour. Au menu, de 

nombreux jeux gonflables, du maquillage artistique, des jeux et plusieurs autres surprises!  

 


