
Programmation 2023

Suis tes rêves et goûte à l'aventure!Suis tes rêves et goûte à l'aventure!

Camp Héron



     

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

Les jeux
olympiques

  26                               27                              28                               29                             30

  3                                4                                 5                                6                                7

Le maître 
des jeux

La grande
ouverture

Voyage autour 
du monde

Semaine 1 : du 26 au 30 juin 2023
Bienvenue à bord!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 2 : du 3 au 7 juillet 2023
Tout est possible!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 3 : du 10 au 14 juillet 2023
Développer sa curiosité!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
  10                               11                              12                              13                              14

Sous l'océan
Le pays

imaginaire

Journée
scientifique Abracadabra!Mettre la main 

à la pâte

Semaine 4 : du 17 au 21 juillet 2023
Croire à l'invisible!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
  17                               18                              19                              20                              21

La machine à
voyager dans le

temps

Éducazoo

Pirate Maboule

Le rallye des
mystères

Sa majesté la
licorne



     

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

  31                              1                                 2                                3                                4

L'univers
Disney

  24                               25                              26                               27                             28

Les métiers

Danser autour du
vert sapin

Une journée
remplie d'amour

Semaine 5 : du 24 au 28 juillet 2023
Célébrons ensemble!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 6 : du 31 juillet au 4 août 2023
Devenir qui l'on désire!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 7 : du 7 au 11 août 2023
Embarquer dans la danse!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
  7                                8                                9                                10                               11

Une journée
chocolatée

La chasse aux
monstres

La ligue des
Justiciers

Journée disco!
Le voyage

musical
Le bal masqué

Semaine 8 : du 14 au 18 août 2023
La fin d'une belle aventure!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
  14                               15                              16                              17                              18

Tout un talent! La fête finale!

er

Le gala d'été
À l'année

prochaine!



Activités spéciales
5 juillet 2023 : Méga-Animation : 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.

12 juillet 2023 :  Éducazoo : Végétarien ou carnivore ? Les animaux
ont eux aussi leur régime alimentaire ! Découvrez à quel point
l’alimentation dans le règne animal est vaste. Observez même
plusieurs espèces déguster des mets savoureux...

19 juillet 2023 : Sortie au Récré-o-Fun : Le plaisir à son meilleur
chez RécréOFUN! C'est à Trois-Rivières que les enfants iront
s'amuser dans leurs zones de jeux variées et adaptées pour tous les
âges. Des installations spacieuses et sécuritaires, conçues
spécialement pour accueillir plusieurs groupes d'enfants. L’endroit
idéal pour bouger et passer du bon temps entre amis. 

2 août 2023 : Cirkazou : Les enfants auront droit à un petit
spectacle de cirque par une professionnelle. Par la suite, ils seront
divisés en petit groupe pour des ateliers. Au cours de nos ateliers,
les artistes guideront les enfants, sous forme de jeux dirigés, à
découvrir 2 ou 3 disciplines de cirque différentes (slackline, jeux
d'équilibre, bâtons-fleurs, assiettes chinoises, et plus encore.

9 août 2023 : Sortie  Boulzeye : Lors de cette sortie, les enfants
pourront jouer aux quilles ainsi que participer à des parties de
lasertag. Du plaisir garanti!


