CAMP DE JOUR
5 journées d’animation thématique les 17, 18, 19, 20 et 21 août !
Lundi 17 août : Le trésor des Méga-Pirates
Dans l'univers des pirates, les jeunes auront à effectuer plusieurs épreuves sous
la supervision de notre équipage super dynamique.
La thématique « Le trésor des Méga-Pirates » transportera les jeunes dans
l'univers des pirates où ils se prendront au jeu de nos animateurs passionnés !
Tout au long de la journée, ils devront faire appel à leurs capacités physiques et
intellectuelles et, surtout, ils devront travailler en équipe afin de se démarquer
des autres pirates. À l’abordage moussaillon !

Mardi 18 août : Défi Totem
À travers de nombreux défis physiques et d'énigmes, les enfants devront
accumuler le plus de points possible pour récolter toutes les pièces du totem.
Hé toi! Tu es malin comme un singe, rusé comme un renard ou rapide comme un
guépard ? Vraiment ? Alors, viens défier Gaya, le plus grand des Chamans! Il te
proposera plusieurs défis tels que la mémoire de l'éléphant, le courage du lion et
la force du gorille à travers lesquels tu devras te surpasser et accumuler des pièces
d'un Grand-Totem. Ne tarde pas, car Gaya n'attend plus que toi !

Mercredi 19 août : M.A.A. pour "Mission À Accomplir"
M.A.A est une agence spécialisée dans la formation d'agents secrets. Les jeunes
devront réaliser plusieurs défis afin d'y récolter des indices qui leur permettront
de graduer au rang de recrue par excellence.
Dans un univers de mystères et d'enquêtes, l'ambiance sera exaltée! Nos décors,
les costumes de nos animateurs et les jeux proposés rendront votre évènement
mémorable! Ils auront donc plusieurs missions à accomplir telles que des
reconnaissances de portraits robots, la recherche d'informations disparues et
bien plus encore!

Jeudi 20 août : Western
On a kidnappé le shérif! Nous avons donc besoin de recruter plusieurs cowboys et cowgirls afin
de retrouver notre valeureux shérif. Serez-vous des nôtres pour cette grande aventure ?
Cramponnez-vous à votre monture, une aventure imprévisible vous attend! À travers des défis
physiques, des décors impressionnants et des jeux d'adresse, les jeunes se transporteront à
travers l'époque des cowboys et des bandits ! Ils seront invités à travailler en équipe pour relever
des défis qui les feront tous participer. Hiiiiiii haaaaa !

Vendredi 21 août : Fiesta des îles
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 !
Cette thématique tropicale par excellence, haute en couleurs et en rythme,
transportera vos jeunes sous le soleil des Tropiques. Les jeunes participeront à
différentes activités dans une ambiance de Fiesta. Musique, danse et jeux, nous
avons tous les éléments pour faire de votre évènement une réussite inoubliable!
Olé !

