
PROGRAMMATION CAMP ADOS 2019 

 

 

Veuillez cocher les cases où votre enfant sera présent au camp ados et acquitter les frais qui sont rattachés 

à ces journées. Cochez toutes les cases où il sera dans le groupe ados, même si votre enfant est déjà inscrit 

au camp de jour lors de ces journées afin que nous le considérions dans le bon groupe. 

 

 25 juin : Aménagement du local, présentation de l’été, jeux de groupes au choix et moments plus 

tranquille selon le moment de la journée.  

 

 27 juin : SORTIE Party Zone 51 – 20 $ 

 

 2 juillet : Journée Internationale au camp – 5 $ 

Nous resterons au camp et nous allons faire des activités en lien avec les pays que nous allons 

‘’visiter’’. 

 

 4 juillet : SORTIE Journée de l’alimentation – 9 $ 

Nous irons cueillir des fraises pour ensuite les cuisiner et déguster notre festin. 

 

 9 juillet : SORTIE Randonné de vélo dans Victoriaville et activité surprise – 18 $ 

Randonnée de bicyclette et plusieurs arrêts dans les différents parcs de Victoriaville pour s’hydrater 

et passer du bon temps entre amis. De plus, une activité surprise ! 

 

 11 juillet : Géocaching dans le grand Daveluyville  

Promenade dans le grand Daveluyville, recherche de caches et bien plus encore !! Votre enfant doit 

avoir une bicyclette fonctionnelle pour participer à cette journée.  

 

 16 juillet : SORTIE Camping H2O (Si pluie : journée apporte ton jeu, voir 7 août) – 35 $ 

 

 18 juillet : Initiation au monde du travail  

Initiation à des métiers, travaux pratiques et bien plus encore ! 

 

 6 août : SORTIE Parc régional des grandes coulées – 23 $ 

Nous aurons la chance de faire un rallye GPS en plus de profiter des 2 pistes d’hébertisme (lignes de 

Tarzan, alpinisme, etc.) 

 

 7 août : Journée apporte ton jeu (ou reprise du Camping H2O (si pluie à la date prévue))  

Journée au camp ou chaque ado apporte un jeu de société ou jeux vidéo de la maison pour jouer 

avec les autres.  

 

 15 août : Fiesta de la dernière journée du camp + nuit au camp – 5 $ 

Activité toute la journée, soirée spéciale et nuit au camp. Beaucoup de plaisir au programme !! 

 

Paiement : 

Si votre enfant est déjà inscrit pour tout l’été au camp de jour, veuillez ajouter seulement le montant associé 

aux sorties choisies pour le camp ados et non le tarif journalier. 

11 journées à 10 $ / jour : 110 $ 

Frais de non-résidents : 5$ par jour 

Total coûts des sorties : 115 $ 

 

Versements :  1er : 167 $ (87 $ de sorties + 80 $ pour les journées du camp) payable avant le 10 juin 2019 

2e : 58 $ (28 $ de sorties + 30 $ pour les journées du camp) payable avant le 12 juillet 2019 

  

 


