
Programmation 2022

Camp Héron

Cultiver l'imaginaire,
pour des souvenirs
extraordinaires!
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Les
olympiades

L'univers
musical

Le carnaval
d'ouverture

Les 4 saisons
du camp

Semaine 1 : du 27 juin au 1    juillet 2022

Semer la nouvelle aventure

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

er

er

Semaine 2 : du 4 au 8 juillet 2022

Faire germer la folie

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 3 : du 11 au 15 juillet 2022

Pousser dans ce vaste monde

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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1.2.3. Partons
au bois

Visitons le fond
marin

Disney
Héron

Allons au centre
de la terre

Voyage
interstellaire

Voyager dans
le temps

     

     

     

Semaine 4 : du 18 au 22 juillet 2022

Repiquer la curiosité

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Les 5
sens

Éducazoo
Le scientifique

fou
Une journée

haute en couleur



     

     

     

     

     

     

Semaine 5 : du 25 au 29 juillet 2022

S'enraciner dans nos traditions

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Semaine 6 : du 1   au 5 août 2022

Fertiliser l'imagination

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Un Noël
magique

Fêtons
l'amour

À la recherche
des cocos

Un bonbon
ou un sort

La légende du
dragon perdu

Les cowboys
du Sud-Ouest

Vivre les
super-héros
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Semaine 7 : du 8 au 12 août 2022

Entretenir le suspence

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 8 : 15 au 19 août 2022

Célébrer les récoltes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Les 7 travaux
du farfadet

Le rallye
du suspence

Le maître
des jeux

Le bal masqué La graduation Fête finale!
Fin du

camp de jour



Activités spéciales

6 juillet 2022 : ClubFy : Le poï est une activité sensationnelle,
complètement amusante et originale. Parcourez les défis un par un
et voyez les agir positivement sur votre coordination et votre
concentration. Durant la journée, les enfants expérimenteront l'art du
poï, la peinture fluo, le mandala collectif et plus encore. Ils auront
droit à un spectacle haute en couleur.

13 juillet 2022 : Havre Familial : Pour l'occasion, nous irons à la
base de plein air le Havre Familial à Sainte-Béatrix. Une sortie au
grand air où les enfants expérimenteront le tir à l'arc, l'hébertisme et
la fronde. Une belle journée les attends. (Les activités sur place
peuvent différer selon la disponibilité).

20 juillet 2022 : Éducazoo : Vos jeunes découvriront des espèces
animales sous le thème de  l'environnement. Voyez les répercussion
des actions de l'homme sur les autres habitants de cette planète.

3 août 2022 : Méga-Animation : La thématique le trésor des Méga-
Pirates transportera les jeunes dans l'univers des pirates où ils se
prendront au jeu des animateurs. Ils devront faire appel à leurs
capacités physiques et intellectuelles. À l'abordage moussaillon!

10 août 2022 : Camp de magie : Les jeunes journée auront une
journée réellement divertissante, qui sort de la routine et qui est
totalement magique! Il y aura des ateliers pour tous les enfants ainsi
qu'un spectacle complètement MAGIQUE!


