
 

 

TOUS LES 
GROUPES 

ONT, TOUS 
LES APRÈS-

MIDIS, DES PÉRIODES D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET DES SORTIES 

EXTÉRIEURES  

 

 

 

 

LES JEUDIS SONT RÉSERVÉS AUX GRANDES 
SORTIES ET LES VENDREDIS 

AUX GRANDS JEUX COOPÉRATIFS 

 

LES INCROYABLES (THÉMATIQUE 
LUDIQUE) GROUPE 4/6 ANS  

- 8 SEMAINES  

Une aventure de super-héros tout sauf ordinaire.  

Développement des habilités sportives et 
artistiques. Confection de costume, parcours de 
motricité, peinture, piscine, création de son propre 
super-héros et… sauvetage du monde.  

 

 

 

 

 

 

MAGIE ET FANTAISIE (THÉMATIQUE LUDIQUE)  

GROUPE 4/6 ANS - 8 SEMAINES  

Un monde mystérieux où les plus curieux font 
d’incroyables découvertes.  
Développement des habilités artistiques et logiques. 

Casse-têtes, énigmes, chasse aux trésor, tours de 

magie, confection de son kit de magicien...   

 

 LES LÉGENDAIRES (THÉMATIQUE ARTISTIQUE) – GROUPE 7/8 ANS – 8 SEMAINES  

Développer son côté créatif et explorer des mondes imaginaires.  

Deux volets : MOI BÉDÉISTE (semaines 1 à 4) :  apprendre les bases du dessin et 
du récit narratif pour créer sa propre BD, avec divers matériaux, dans l’univers 
de son choix et  

EXPRESSION THÉÂTRALE (semaines 5 à 8) : se mettre en scène, expérimenter 
le jeux d’acteur, l’improvisation, la création d’accessoires et de costumes.   

LES PROFESSIONNELS  (THÉMATIQUE SPORTIVE) – GROUPE 7/8 ANS – 8 
SEMAINES  

Pour les sportifs et les ingénieux! De la base des arts martiaux jusqu’au cœur 
d’une mission d’exploration pour les plus braves.  

Deux volets : LES AGENTS SECRETS (semaines 1 à 4) : sports d’équipe, initiation 
aux arts martiaux et au yoga et LES CHASSEURS DU TEMPS (semaines 5 à 8) : initiation aux Jeux 
Grandeur Nature, légendes, bases et combats à l’épée (en mousse :))). 

CAMP DE JOUR DU CCLSCA – ÉDITION 2019 

SPÉCIALITÉS ET GROUPES D’ÂGE                                                                                                                             

MILLE ET UN DÉFIS (THÉMATIQUES ART, SCIENCE ET TECHNOLOGIE) – GROUPE 9/12 ANS – 8 SEMAINES  

Ados à la recherche de défis et surtout de nouvelles connaissances! 

Deux volets : LES GÉNIES (semaines 1 à 4) ; expériences scientifiques, études sur le système solaire, sur l’art de 
la cartographie et l’exploration urbaine et LES NAVIGATEURS (semaines 5 à 8): initiation à la programmation de 
jeux vidéo et à l’art de la navigation sur la Toile (pour le petit Youtuber en herbe).  

LES SURVIVANTS (THÉMATIQUES SPORT ET AVENTURE) – GROUPE 9/12 ANS – 8 SEMAINES  

Enfin un groupe pour ceux qui sont prêts à se lever du sofa !   

Deux volets : LES EXPERTS (semaine 1 à 4) ; sports d’équipe, Capoeira, combats à l’épée (en mousse) et jeux 
épiques et LES NAUFRAGÉS (semaines 5 à 8) ; apprentissages de techniques de survie et de camping. Explora-
tion urbaine. 


