
SORTIES ET ACTIVITÉS – CAMP DE JOUR 2020 

IMPORTANT :   

 Le port du chandail du camp de jour est obligatoire lors des sorties. 

 Lors de chacune des sorties, nous vous demandons de fournir les éléments suivants à 

votre enfant : crème solaire, chasse-moustique, chapeau, dîner froid, collations (2), 

tenue de sport, espadrilles et bouteille d’eau. 

 En cas de mauvais temps, les sorties extérieures seront remises au lendemain. 
 

Fiesta des îles avec Méga Animation  
(St-Ambroise-de-Kildare) 

DATE  Jeudi 2 juillet 2020 GROUPE D’ÂGE 
5 à 12 ans 
 

HEURE D’ARRIVÉE 9 h  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Tenue sportive 
Espadrilles 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 

 La journée « Fiesta des îles » offre aux enfants la possibilité de 
bouger, de s’amuser et de se dépasser. Une activité pleine de 
chaleur au son de la musique du Sud! 
Les enfants participeront à différentes activités dans une ambiance 
de Fiesta.  Musique, danse et jeux, nous avons tous les éléments 
pour faire de votre événement une réussite inoubliable ! Olé! 
http://mega-animation.com  

 

45 Degré Nord (St-Calixte)  

DATE  Jeudi 16 juillet 2020 GROUPE D’ÂGE 
5 à 12 ans 
 

HEURE D’ARRIVÉE 8 h 30  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Tenue sportive 
Espadrilles 
Vêtement de rechange 
Serviette de plage 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 

Une journée en plein air où les jeunes de 5 à 12 ans seront appelés à 
se dépasser mais surtout à s’amuser. Plusieurs activités : course à 
relais, défi de la tour labyrinthe géant, jeux gonflable, jeux géant et 
plus encore ! 
https://45degres-nord.com/camps-de-jour.php 

 

 

http://mega-animation.com/
https://45degres-nord.com/camps-de-jour.php


Funtropolis (Laval)  

DATE  Mardi 16 juillet 2020 GROUPE D’ÂGE 
5 à 12 ans 
 

HEURE D’ARRIVÉE 8 h  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Soulier et bas 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 

 Défi Atomique, Spin zone, Labyrinthe géant, Balle-o-Cité, 
Trampolines, Tyroliennes, Triple glissade ondulée, Toiles d’araignées 
géantes, Défi Laser et Défi Lumière. Plaisir garantie !  
http://funtropolis.ca/  

 

Mystère au manoir avec Animagerie  
(St-Ambroise-de-Kildare) 

DATE  Jeudi 23 juillet 2020 GROUPE D’ÂGE 
5 à 12 ans 
 

HEURE D’ARRIVÉE 9 h  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Tenue sportive 
Espadrilles 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 

Une énigme cachée au plus profond de votre notre camp de jour... 
Pourrez-vous la résoudre ? 
SECURITY est une entreprise formatrice de détective. Elle est menée 
par « Lieutenant », directeur de l’établissement. Lieutenant est à la 
recherche de jeunes recrues. Il compte fonder une école et fera 
démonstration de son programme. Il est assisté de son équipe 
d’enquêteurs chevronnés. 
https://www.animagerie.ca/ 

 

Totalement cirque avec Ben et Gabzy 
(Saint-Ambroise-de-Kildare)  

DATE  Jeudi 30 juillet 2020 GROUPE D’ÂGE 
5 à 12 ans 
 

HEURE D’ARRIVÉE 9 h  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Tenue sportive 
Espadrilles 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 

 Les Ateliers de Cirque Ben & Gabzy sont tout désignés. Ils ont été 
créés pour favoriser la confiance en soi, le travail d'équipe, la 
communication, le tout dans le plaisir. Au travers ces Ateliers de 
Cirque les enfants seront accompagnés par des professionnels et 
encouragés à se dépasser 
https://www.spectaclescolaire.ca/index.php  

 

http://funtropolis.ca/
https://www.animagerie.ca/
https://www.spectaclescolaire.ca/index.php


Musée pour enfants (Laval) 

DATE  Mardi 4 août 2020 GROUPE D’ÂGE 
5 à 8 ans 
 

HEURE D’ARRIVÉE 8 h  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Bas et soulier 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 

 Un Musée, qui a pour thème les métiers, permet aux jeunes de vivre 
une expérience enrichissante, amusante et éducative ! 
Dans notre mini ville, où plus de 22 métiers sont représentés, vous 
pourrez : devenir policier, découvrir l’hôpital vétérinaire, manœuvrer 
la pelle mécanique, monter Pinto le pur-sang, traire Delphine la 
vache, évoluer dans le monde du théâtre et beaucoup plus encore… 
https://www.museepourenfants.com 

 

 
 

Cosmodôme (Laval) 

DATE  Mardi 4 août 2020 GROUPE D’ÂGE 9 à 12 ans 

HEURE D’ARRIVÉE 8 h  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Bas et soulier 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 

 Au Cosmodôme, découvrez une expérience immersive et 
interactive. Plongez tout d’abord dans une de nos missions virtuelles 
interactives où notre environnement futuriste vous projettera aux 
confins de l’espace. Complétez votre expérience à l’aide d’une visite 
guidée à travers le système solaire ou l’histoire de l’astronautique. 
https://www.cosmodome.org/  

 

Super Aqua Club (Pointe-Calumet) 

DATE  Jeudi 13 août 2020 GROUPE D’ÂGE 9 à 12 ans 

HEURE D’ARRIVÉE 8 h 15 
HEURE DE 

RETOUR 
17 h  

À APPORTER  

Maillot et serviette  
Crème solaire 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 
Plaisir et soleil seront au rendez-vous !  
https://superaquaclub.com/ 

 

https://www.cosmodome.org/
https://superaquaclub.com/


 

Les Monstres de la Nouvelle-France  
(Saint-Ambroise-de-Kildare) 

DATE  Mardi 18 août 2020 GROUPE D’ÂGE 
5 à 12 ans 
 

HEURE D’ARRIVÉE 9 h  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Tenue sportive 
Espadrilles 
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

DESCRIPTION 

 Venez faire la rencontre d'Arthur LeRoc, un coureur des bois 
curieux, agile et surtout très brave, qui vous transportera dans un 
monde magique de contes et légendes. À travers ses différentes 
aventures, faites la découverte de personnages plus étonnants les 
uns que les autres. Des contes et légendes du Québec et d'ailleurs 
racontés par des animateurs passionnés. La découverte d'insectes et 
d'animaux que vous n'avez encore jamais vus ! 
https://www.facebook.com/monstresdelanouvellefrance/ 

 

Fête de fin de camp (Saint-Ambroise-de-Kildare) 

DATE  Vendredi 21 août 2020 GROUPE D’ÂGE 
5 à 12 ans 
 

HEURE D’ARRIVÉE 9 h  
HEURE DE 

RETOUR 
16 h  

À APPORTER  

Tenue sportive 
Espadrilles  
Maillot  
Serviette  
Crème solaire  
Lunch froid et collations (Sans noix n’y arachides) 
Bouteille d’eau 

 


