
Camp de jour 
Été 2022

27 juin au 25 août27 juin au 25 août

 N
ot

re
voyage autour du monde 

Un été d'émerveillement pour votre petit voyageur

Inscription du 31 mars au 10 juin 



Le camp de jour du Centre 
Jean-Noël Trudel c'est...

Pour plus d'informations
Centre de loisirs Jean-Noël Trudel

55, rue Mercier, Trois-Rivières,
(Québec) G8T 5R3

www.centrejnt.com
(819) 374-4220

.

Un camp certifié ACQ, un gage de qualité et
de sécurité. Notre camp répond à plus de 70
normes qui établissent des exigences
relatives aux plus hauts standards de
sécurité, d’encadrement, de programmation,
d'environnement et d'alimentation.

Des activités sécuritaires, rassembleuses et
entraînantes tout au long de l’été, telles que :
des grands jeux, des rassemblements; des jeux
aquatiques et coopératifs; des sports; des
activités collectives spéciales; et plus encore.

Des animateurs passionnés,
énergiques, amusants, qualifiés
et professionnels. Ils assureront
l’épanouissement de vos
enfants tout au long des
activités uniques du camp.

Des sorties stimulantes et
enrichissantes ainsi que des
thématiques spéciales à
chaque semaine.

Un service de garde pratique de 7 h 30 à 9 h et
de 16 h à 17 h 30. Vous devez rester plus tard au
travail ou vous avez un imprévu qui vous
empêche de venir chercher votre enfant à la
fin de la journée. Pas d'inquiétude! Nous
sommes là pour vous couvrir!
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Informations générales

N

S

EO

NOS RATIOS
1 pour 8 (4 ans)
1 pour 10 (5-6 ans)
1 pour 12 (7-8 ans)
1 pour 15 (9-10 ans)
1 pour 15 (11-12 ans)

Camp de jour du 27 juin au 25 août 
Pour les jeunes de 4 à 12 ans

 

 

NOS TARIFS
- 142$ par semaine
- 114$ par semaine pour les semaines 1 et 9.
*10% de rabais pour le 2e enfant et les suivants.

RELEVÉ 24
Des reçus de frais de garde (relevé 24) vous seront émis pour les frais
de garde déboursés, vous devez les inclure à votre déclaration
d’impôts. Il est donc important de remplir le formulaire lors de
l’inscription.

Rencontre 
d'informations
4 mai 2022 19h00
au camp de jour

INCLUS
- Le service de garde de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30.
- Les sorties et les activités spéciales de la semaine.
- Un chandail de camp par enfant.



Les sorties et les activités
spéciales

Semaine 1        Monsieur Party        

 

Semaine 2         Aquaparc H2O         

Semaine 3           Récréofun          

Semaine 4         Zoo de Granby           

Semaine 5         Place Biermans

Semaine 6        Singerie Proactif

Semaine 7        Village Vacances     

Semaine 8             Katag            

Semaine 9         Monstres de la          

Le camp propose des sorties et des activités spéciales uniques et
enrichissantes à vos enfants tous les mercredis de l'été. Les sorties

sont sécuritaires et les enfants en raffolent. Du plaisir garanti !

27 juin au 1 juillet

4 juillet au 8 juillet

11 juillet au 15 juillet

18 juillet au 22 juillet

25 juillet au 29 juillet

1 août au 5 août

8 août au 12 août

15 août au 19 août

Sorties

Valcartier

Semaines

22 août au 25 août Nouvelle-France



Nos différents groupes

Les aventuriers (5-6 ans)

Les voyageurs (11-12 ans)

Les explorateurs (9-10 ans)

Les minis aventuriers (4-5 ans)

Les apprentis explorateurs (7-8 ans)



Semaine 1                      Inde

 

Semaine 2                      Islande

Semaine 3                      Antarctique

Semaine 4                      Australie    

Semaine 5                      Égypte

Semaine 6                      

Semaine 7                      Italie

Semaine 8                      Brésil

Semaine 9                      Canada

Notre thématique

27 juin au 1 juillet

4 juillet au 8 juillet

11 juillet au 15 juillet

18 juillet au 22 juillet

25 juillet au 29 juillet

1 août au 5 août

8 août au 12 août

15 août au 19 août

Notre itinéraire de voyage

La thématique du camp estival 2022 est notre voyage autour du
monde. Chaque semaine, les enfants visiteront un pays différent afin
de découvrir le monde. Des fêtes, des recettes et des activités en lien
avec chaque pays seront présentes tout au long de l'été.

Afrique du sud

22 août au 25 août



26

Calendrier des activités

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

27 28 29 30 1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

2625 2827 29

1 2 43 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

Aquaparc H2O

Monsieur Party

Village vacances
Valcartier

Katag

Récréofun

Place Biermans

Singerie  Proactif

Inde

Égypte

Italie

Islande

Antarctique

Australie

Afrique du sud

Brésil

FERMÉ
Fête des couleurs

 
***

Chasse aux elfes

***
Chasse au trésor

 
***

Diner pizza

Zoo de Granby

Cérémonie 
d'ouverture

Cérémonie 
de fermeture

Film 

Film 

IglooLe monde polaire

Recette

Recette

Recette

Recette

Recette

Recette

Recette

PyramideÉgyptien

Fête des lumières

Volcan

Aurore boréale

Tam TamSafari

Surf Tortue Kangourou

Tour de PiseCarnaval de 
Venise

Film Défi sportif

22 23 24 25Canada

FERMÉ
Castor Grande fêteMonstres de la 

Nouvelle-France
Paysage

Plusieurs activités sportives et culinaires sur les saines habitudes de
vies sont planifiées chaque semaine.


