CAMP ARTS ET
SPORTS
GROUPES 6 ANS
GROUPES 7 ANS



Locaux climatisés et ensoleillés.



Grande terrasse extérieure.



Animateurs qualifiés, dynamiques, passionnés

GRAND JEU CHARLOT À TOUS LES VENDREDIS



JEUX GONFLABLES ET CHASSE AUX TRÉSORS À
CHAQUE SEMAINE



et spécialisés dans le domaine de l’éducation.


Environnement sain et sécuritaire.



Activités diversifiées, amusantes et adaptées

NOUVEAUX JEUX D’EAU



selon l’âge des enfants.


ACTIVITÉS SPORTIVES À TOUS LES JOURS


SORTIES DU JEUDI

CAMP ARTS ET SPORTS
Nous proposons un camp dynamique, tout en action et en créativité afin
de développer le talent, les habiletés et l’estime de votre enfant.

VOLET ARTS





Si votre enfant
choisi ce camp,
il profitera des
deux volets
présentés.
2h30 en arts
2h30 en sport
À tous les jours...

1 ou 2 projets artistiques par jour
Ateliers d’arts plastiques, théâtre, danse et chant
Ateliers de Zumba et Hip Pop

Quelques exemples de projets:

Peinture sur tissu, bois et autres…
Argile, modelage, plâtre de Paris
Vitrail, mosaïque
Fusain, aquarelle, pastel
Peinture sur chevalet
A la manière de ...grands artistes (Monet, Picasso, Van Gogh, Kandinsky, etc.)
Techniques de dessins et de peinture
Arts décoratifs et bijoux
Décorations pour les grandes fêtes (Halloween, Noël)

CAMP ARTS ET SPORTS
Nous proposons un camp dynamique, tout en action et en créativité afin
de développer le talent, les habiletés et l’estime de votre enfant.

VOLET SPORTS


Si votre enfant
choisi ce camp,
il profitera des
deux volets
présentés.
2h30 en arts
2h30 en sport
À tous les jours...

Des plateaux d’activités physiques sont préparés à chaque jour
pour permettre aux enfants de pratiquer différents sports et
mettre en pratique leurs habiletés motrices.

Quelques exemples :
Jeux de ballon : basketball, volleyball, tchoukball, soccer, kin ball
Hockey mousse, mini hockey
Jeux de raquettes : badminton, tennis
Cardio : aéro-boxe, danse
Athlétisme
key

c es fournies)
o
h
i
n
t
de mi et lunet

y
hocke aines
i
n
i
Ligune
s de m
s sem
(bâto


tes
À tou

le

