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Bonjour, 
je me nomme 

Odo!

DU 29 JUIN AU 21 AOÛT 2015

les plus grands du camp savent ce qu’ils veulent et le 
but des camps spécialisés est de leur permettre de vivre 
leurs passions. Peu importe la passion,  il y a deux blocs 
de cette spécialité au menu chaque jour! Quoi de mieux 
que de pratiquer une activité qui leur plaît vraiment? la 
pratiquer avec des gens qui partagent les mêmes 
intérêts! au camp de jour Jean-eudes, c’est pos-
sible. Et le mercredi, il y a les sorties! Le projet final 
de ces camps varie durant l’été, il est donc possible de 
s’inscrire plus d’une fois à la même spécialité.

Scienti-Fun ! (Sciences)
Découverte du monde des sciences via plusieurs expé-
riences amusantes: énergie, chimie, eau, changements 
climatiques…
L’académie des chefs ! (Art culinaire) 
Formation en art culinaire, techniques de préparation 
de recettes dans un cadre de saines habitudes alimen-
taires. Préparation de repas santé, parfois gourmands, 
afin d’exciter les papilles tout en favorisant une saine 
alimentation 
Silence, on tourne ! (Communication) 
Découverte du monde de la télévision, de la radio, de la 
photographie et du cinéma. Conception et production 
de montages-vidéos
Et que le spectacle commence !  
(Comédie musicale) 
Chant, initiation à différents styles de danse et concep-
tion de courtes comédies musicales
Les Picasso ! (Arts plastiques)
Exploration de différentes techniques : peinture, photo-
graphie, dessin, sculpture, lithographie…
En scène ! (Art dramatique) 
Initiation au théâtre, aux techniques de jeu, à l’improvi-
sation et à la scénographie
Sportimax ! (Sports)  
Pratique de plusieurs sports où les enfants bougent et 
s’amusent : mur d’escalade, soccer, badminton, volley-
ball, basketball…

le Collège Jean-eudes remercie Mathilde Vézina-Bouchard 
et Étienne Varin, deux élèves talentueux, qui ont conçu les aiglons.

Les camps  
spécialisés
POUR LES 10 à 12 ANS



Lecamp
Le service de garde
Des animateurs sont présents de 7 h à 9 h et de 
16 h à 18 h afin d’offrir le service aux familles qui 
en ont besoin. Service de garde :  3 $/matin et 
3 $/fin de journée.

Les tarifs de la saison 2015
Pour tous les camps, le tarif de base est de 
150  $ par semaine. Ceci inclut les six heures 
d’activités par jour du camp, les activités aqua-
tiques et les sorties.

aucun remboursement des frais de camp ne 
sera accordé à moins d’une raison médicale 
avec preuve de consultation.  

le personnel du camp de jour est choisi avec 
soin et entraîné pour promouvoir un esprit de 
camaraderie positif et respectueux afin d’offrir à 
tous les campeurs une expérience motivante et 
complète. Tous les animateurs responsables de 
groupe ont plus de 17 ans à la date de début du 
camp. un ratio d’un animateur par dix jeunes est 
respecté en tout temps. les administrateurs ou 
leurs représentants sont présents et disponibles 
en tout temps sur les lieux des activités du camp 
et accompagnent et supervisent l’équipe lors 
des sorties.

L’horaire de la journée 
notre équipe est prête à vous accueillir entre 
9 h et 16 h. 

L’accueil
au camp de jour du Collège, nous souhaitons 
que l’accueil des enfants se fasse de façon  
sécuritaire et efficace. La place des Anciens est 
l’endroit tout désigné pour y arriver. le débar-
cadère permettra aux parents de stationner 
aisément et de reconduire les enfants à l’intérieur 
du Collège.

POUR LES 6 à 9 ANS
Comme son nom l’indique, le camp des touche-
à-tout permettra aux enfants de 6 à 9 ans de 
découvrir toutes les activités offertes au camp. 
Dans une journée, les enfants pourront passer 
de l’art dramatique aux sports et aux sciences et, 
le lendemain, découvrir l’art culinaire, le monde 
des communications et des arts plastiques.  
Évidemment, il y aura aussi des activités spéciales, 
des grands jeux, la baignade et les sorties.

Le Collège Jean-Eudes
le Collège Jean-eudes a été fondé par les 
pères Eudistes en 1953. En 1968, il est devenu 
un établissement d’enseignement secondaire 
privé reconnu par le ministère de l’Éducation. 
C’est fière de toute la tradition et de l’histoire 
du Collège que la direction vous ouvre ses 
portes pour permettre aux tout-petits de vivre 
un été rempli d’émerveillement et de décou-
vertes. C’est dans l’optique de l’offre de cours  
du Collège que la programmation du camp de 
jour a été élaborée.

Le camp  
Touche-à-tout


