
Camp

Municipalité de Saint-Esprit
en collaboration avec les camps AES

de jour
été 2023

Période d'inscriptions du 3 avril à 10 h au 26 mai
au www.gvl-inc.com sous l'onglet "camps"
1 (855) 477-3003



Cette semaine variée et diversifiée promet d’en être une haute en
émotions. Au programme : floorball, disc golf, ballon-balai, tchoukball,

DBL Ball ainsi que tous les classiques. Tu vas bouger et tu auras
assurément besoin d’une bonne paire de souliers. Sois prêt !

 

Tarif à la semaine

 Camps Service de garde

Semaine 1 50,00 $ 28,00 $

Semaine 2 à 8 62,50 $ 35,00 $

8 semaines d'activités
8 thématiques différentes

Semaine du 27 au 30 juin: Multisports

Semaine du 3 au 7 juillet: Les artistiques
Ton cerveau déborde d’idées et tes doigts brûlent d’envie de créer

? Alors ce camp est parfait pour toi ! Ton sens artistique sera
grandement stimulé au cours de cette semaine où plusieurs

réalisations et créations seront au rendez-vous ! 
 
 

Semaine du 10 au 14 juillet: Médiéval

Semaine du 24 au 28 juillet: Bloc à bloc

Semaine du 17 au 21 juillet: Sport-o-thon

Durant la semaine, tu pourras te familiariser avec cette activité où
les épées de mousse sont au cœur du jeu. Thématiques, personnages

et scénarios seront de la partie pour favoriser et développer ton
imaginaire et ta stratégie d’équipe. Un pour tous et tous pour un ! 

 

L’assembleur en toi sera ravi de construire et créer des bâtiments,
fusées, véhicules, ponts et même un labyrinthe ! Blocs, tiges, roues,

pailles, poulies et bien plus seront à ta disposition afin de créer
différentes structures. Attention, zone de construction en cours!

 
 

Ça ne bouge jamais assez pour toi ? Tu en veux toujours plus et tu
es des plus compétitifs ? Cette semaine est faite sur mesure pour

toi. Touch football, badminton, Pili Polo, rugby, Pickleball et plus
encore seront à l’horaire alors reprends tout de suite ton souffle,

car tu en auras besoin.
 
 

Semaine du 31 juillet au 4 août : Fou de la science

Semaine du 14 au 18 août: Challenge

Semaine du 7 au 11 août: Comme des chefs

Les expériences scientifiques te fascinent ? Tu rêves d’observer
des réactions chimiques et de faire partie des plus grands savants ?
Eh bien, une multitude d’ateliers palpitants te seront proposés afin

de développer tes neurones.
 
 

Tu adores relever des défis et tu aimes les épreuves de toutes
sortes ? As-tu déjà essayé le soccer bulle, le Laser Tag, la slackline, le

football géant, le speed stacks ou encore les arcades ? Eh bien, c’est ce
que la semaine Challenge te propose alors ne tarde pas et inscris-toi. 

 

Tu auras l’occasion de te transformer en grand chef lors de cette
semaine succulente et mémorable ! Tu auras la chance de mélanger

plusieurs saveurs et tu pourras cuisiner une variété de petits
plats qui te mettront l’eau à la bouche ! Bon appétit à tous !

 

Lieu: École primaire Dominique Savio 
39, rue des Écoles, Saint-Esprit

TARIFICATIONTARIFICATION

Tarification contribuable 
résident de Saint-Esprit 
et de Saint-Roch-Ouest.


