
PROGRAMMATION 2022 
SORTIES EXTÉRIEURES ET JOURNÉES THÉMATIQUES 

SEMAINE SORTIE EXTÉRIEURE JOURNÉE THÉMATIQUE  

1 AUCUNE SORTIE  

(SEMAINE DE 4 JOURS) 

JOURNÉE FLUO 

(JEUDI 30 JUIN) 

2 45 DEGRÉS NORD 

(MARDI 5 JUILLET) 

JOURNÉE À L’ENVERS 

(JEUDI 7 JUILLET) 

3 AU ROYAUME DE NULLE PART 

(MARDI 12 JUILLET) 

HALLOWEEN AU CAMP 

(JEUDI 14 JUILLET) 

4 COMPLEXE ATLANTIDE 

(MARDI 19 JUILLET) 

À LA PLAGE 

(JEUDI 21 JUILLET) 

5 ARCHIPEL AMÉLIO 

(MARDI 26 JUILLET) 

NOËL DES CAMPEURS 

(JEUDI 28 JUILLET) 

6 PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 

(MARDI 2 AOÛT) 

CHEVEUX EN FOLIE ! 

(JEUDI 4 AOÛT) 

7 FUNTROPOLIS 

(JEUDI 11 AOÛT) 

JOURNÉE DE LA BLAGUE 

(MARDI 9 AOÛT) 

8 FÊTE DES CAMPS 

(JEUDI 18 AOÛT) 

SAINT-VALENTIN (JOURNÉE CHIC) 

(MARDI 16 AOÛT) 

9 AUCUNE SORTIE  

(SEMAINE DE 4 JOURS) 

LES SUPER-HÉROS 

(MARDI 23 AOÛT) 



PROGRAMMATION 2022 
SORTIES EXTÉRIEURES  

Toutes les sorties sont incluses dans le tarif.  

Les semaines 1 et 9 n’ont pas de sorties à l’horaire comme ce sont des semaines de quatre (4) jours.  

SEMAINE 2 | 45 DEGRÉS NORD 

SEMAINE 3 | AU ROYAUME DE NULLE PART 

SEMAINE 4 | COMPLEXE ATLANTIDE 

Avec plus de 6 millions de pieds carrés en pleine nature, le 45 Degrés 

Nord est l’endroit parfait pour bouger, apprendre, s’amuser, tisser des 

liens et bien plus.  On enfile nos espadrilles et on saute dans la bouette: 

c’est LA journée parfaite pour se dépasser !   

Visite du Familizoo, baignade au parc aquatique et découverte de la 

multitude d’activités sur le site : c’est ce qui attend les enfants pour cette 

sortie ! Du plaisir assuré ! 

Les enfants vivront la magie et la féérie du Royaume de nulle part en 

réalisant la Conquête du royaume !  Astuce, adresse et détermination 

leur permettront de faire partie de l’histoire (role playing) et de découvrir 

cet endroit magique. 



PROGRAMMATION 2022 
SORTIES EXTÉRIEURES  SEMAINE 5 | ARCHIPEL AMÉLIO 

SEMAINE 6 | PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 

SEMAINE 7 | FUNTROPOLIS 

Les enfants partiront à l’aventure parmi les neufs îles mystérieuses de 

l’Archipel Amélio. En équipe, ils seront amenés à stimuler leurs neu-

rones, à repousser leurs limites et à exprimer leur créativité afin de réali-

ser les défis rencontrés sur leur route. Le tout, en pleine nature  ! 

Avec une multitude d’activités plus amusantes les unes que les autres, 

les enfants sauront faire les fous au Funtropolis de Laval. Ball-O-Cité, 

labyrinthes, tyroliennes, glissades, trampolines, défi lumière, défi laser et 

défi atomique et plus encore !   

Jeux d’eau, parcours à obstacle, piste d’hébertisme, rallyes, cherche et 

trouve, exploration des sentiers : les jeunes partiront à la découverte de 

notre parc régional 100% en forêt !  

SEMAINE 8 | FÊTE DES CAMPS 

Tous les enfants seront réunis au Parc Sophie-Masson afin de fêter la fin de l’été ! Une activité spécialement 

conçue pour eux par leur équipe d’animateurs et de responsables ! 


