
CAMP DE JOUR

SAINT-MARC

Les aventuriers à la recherche des
trésors perdus!

8 semaines de camp

29 juin au 21 août 2020

Tarif à la journée
1 jour : 25$

 

Tarif à la semaine
4/5 jours : 90$

Un rabais 5$ par semaine sera appliqué sur l’inscription
d'un deuxième enfant (et plus) , d'une même famille,

dans la même semaine.
 

Chandail de camp
15 $

Obligatoire en sortie
 

Politique d'annulation au www.smsr.québec

Inscription du 1er mars au 14 mai 2020

www.smsr.quebec

Le camp de jour offre une programmation et des services d’animation

diversifiés permettant à la clientèle Saint-Marcoise de 5 à 12 ans de

participer à des activités estivales de groupe se déroulant dans un

environnement sécuritaire et de qualité.

http://www.smsr.quebec/


LES AVENTURIERS À LA RECHERCHE

DES TRÉSORS PERDUS!

Semaine #1 : Les pirates  29 juin au 03 juillet
Les jeunes devront être des pirates pour chercher un trésor inestimable.

Semaine #2 : Les cow-boys 6 au 10 juillet

Semaine #3 : Les agents secrets  13 au 17 juillet

Les jeunes seront interpellés pour être des cow-boys afin de retrouver un

objet important. Sortie au EKÇA SAUTE.

Semaine #4 : Les super-héros 20 au 24 juillet

Semaine #5: Les animaux 27 au 31 juillet

Semaine #6: Les classiques de Disney 3 au 7 août

Semaine #7: Les jeux vidéo 10 au 14 août

Semaine #8: Les stars 17 au 21 août

Les jeunes devront développer des stratégies comme des agents secrets

afin d’élucider un mystère. Sortie au Camping Terrasse Saint-Marc.

Les jeunes choisiront d’être le super-héros qu’ils désirent afin de

chercher des objets de valeurs qui ont été volés. Sortie à Arbraska.

Les jeunes pourront choisir l’animal qu’il souhaite pour une mission de

haute importance. Activité Éducazoo.

Les jeunes choisiront d’être le personnage de Disney de leur choix afin

de trouver une surprise. Sortie à la Ferme Guyon.

Les jeunes devront mettre leurs talents à profit d’une gigantesque quête.

Activité Aventure KATAG.

La créativité des jeunes est au rendez-vous afin d'offrir un magnifique

spectacle et plusieurs surprises sont à prévoir! BIG PARTY.

Inscription du 1er mars au 14 mai 2020
www.smsr.quebec

Chaque semaine, une mission sera donnée aux jeunes du camp de

jour afin de retrouver plusieurs trésors qui ont été soit voler ou

cacher par des personnes. Sous différentes formes, les jeunes

devront retrouver ses trésors afin de rétablir l’ordre.

http://www.smsr.quebec/

