
4 À 17 ANS
418 834-2522
www.camprivesud.com 
info@camprivesud.com

Situé sur le site exceptionnel

du Juvénat Notre-Dame (Saint-Romuald)

Transport dans 
10 municipalités

NOUVEAU 
Saint-Étienne-de-Lauzon

À partir de

159 $
par semaineService de garde inclus

Inscription en ligne
www.camprivesud.com
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Jean-Pierre Côté, Ghepetto président / fondateur

Éric Champagne, Whippet directeur adjoint

Catherine Côté, Turquoise directrice

Jocelyne Villeneuve, Saphir responsable du service administratif
 et du service à la clientèle

Qualité, Service… Passion !

La renommée du Camp Rive-Sud est fondée sur la 
distinction, l’excellence de ses programmes, la qualité 
et la diversité de ses services. Cette reconnaissance 
acquise au fil des années motive la direction, le 
personnel et les collaborateurs à présenter chaque 
année une programmation renouvelée et améliorée. 
Le Camp Rive-Sud a pour mission de procurer à chaque 
jeune un encadrement de premier plan, un apprentissage 
de haut niveau et des souvenirs inoubliables… Cette 
passion qui anime toute l’équipe est le cœur du Camp 
Rive-Sud.

Concept unique
Le Camp Rive-Sud présente pour une 24e année un 
concept unique en offrant aux jeunes la possibilité 
de choisir toutes leurs activités, au lieu de suivre 
un programme rigide. « Un camp sur mesure », 
selon les intérêts de chaque enfant !

DEUX FORMULES DE CAMP SONT DISPONIBLES :

1- Camp de jour en 3 options
• CAMPS TOUCHE-À-TOUT - 4 à 12 ans (page 4) 

Pour les jeunes qui aiment la variété et qui 
veulent participer à différentes spécialités. 
Option sports et plein air ou option sciences, 
arts et plein air.

• CAMPS SPÉCIALISÉS - 4 à 17 ans (pages 5 à 19) 
Pour les jeunes qui veulent se perfectionner 
dans une activité « principale » et découvrir ou 
approfondir quelques activités « secondaires ».

• CAMPS INTENSIFS - 4 à 17 ans (pages 5 à 16) 
Pour les passionnés qui veulent se perfectionner 
dans une spécialité. 
Ces camps sont identifiés par le logo .

2- Camp de vacances

Le Camp Rive-Sud et le Camp de Portneuf sont 
fiers de s’affilier afin d’offrir des camps de 
vacances de qualité. Vos enfants auront la chance 
de découvrir une base de plein air située sur un 
site enchanteur.

Un encadrement sécuritaire
Un milieu sécuritaire offrant des activités adaptées 
aux capacités des jeunes. Un ratio d’encadrement 
variant entre 1:4 et 1:12 selon l’âge et le programme.
• Des animateurs âgés entre 16 ans et 25 ans.
• Tout le personnel du camp reçoit une formation de 50 heures en animation, 

en secourisme et en vie de camp.
• Chaque enfant conserve le même animateur durant toute la semaine.
• Un contrôle des arrivées et des départs de chaque enfant.

Et plus encore…

• Un préposé aux soins de santé. • Des thèmes différents chaque semaine.
• Un service de garde gratuit. • Des piscines, des jeux d’eau, 
• Un service de transport  un immense gymnase
 dans 10 municipalités.  et un stade de soccer intérieur.
• 107 programmes différents. • Un programme d’accessibilité pour
• Un site divisé en 3 secteurs  enfants présentant un handicap.
 indépendants selon les groupes  (Veuillez vous inscrire le plus tôt possible 

d’âge (4-6, 7-9, 10-16 ans).  afin de bénéficier de la subvention.)
• Des activités spéciales tout • Etc.
 au long de l’été. 
De l’émerveillement, de l’animation et de nouveaux amis !

Horaire et programmation
Les camps se déroulent du 24 juin au 20 août.
 07 h 15 à 08 h 30 Accueil et service de garde** 
 08 h 30 à 16 h 00 Camp 
 16 h 00 à 17 h 45 Départ et service de garde**
**Service de garde sans frais supplémentaires.

Rencontres d’information et visites des lieux
Juvénat Notre-Dame, 30, du Juvénat, Lévis. 
Dimanche 7 mars de 15 h à 16 h 30 
Mercredi 7 avril de 19 h à 20 h 30

Information
Jusqu’au 13 juin : 
5700, rue J.-B. Michaud, bureau 200-O, Lévis (Centre des 
congrès, centre d’affaires de la chambre de commerce).
À partir du 14 juin (directement sur le site) : 
Juvénat Notre-Dame, 30, du Juvénat, Lévis.

En tout temps : 418-834-2522 ou info@camprivesud.com

Information supplémentaire pour les parents : 
veuillez consulter notre site au www.camprivesud.com. 
Il contient toute l’information concernant le déroulement 
de chacun des camps.

« Étant donné la popularité de certains camps, 
nous vous suggérons de vous inscrire rapidement. »

La vie de camp t’intéresse ? 
Tu aimes les jeunes, tu es dynamique et tu veux vivre 
une expérience de travail enrichissante!
Le Camp Rive-Sud t’offre un été exceptionnel!

NOUS ENGAGEONS
POSTES OFFERTS
Animateurs (16 ans et +) et aide-animateurs (13-15 ans) dans 
les domaines suivants : sports et plein air, formations diverses, 
anglais, arts, sciences, danse, sauveteur, informatique, soins de 
santé et accompagnateurs. (Covoiturage disponible).

Envoie ton C.V. par la poste ou courriel info@camprivesud.com
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Club « Les P’tits  
bouts d’choux » 
4-6 ans Camp #

Sous la supervision 
d’un spécialiste de la 
petite enfance. À travers 
l’enchantement et le monde 
imaginaire du Camp Rive-Sud, 
viens t’amuser et rencontrer 
de nouveaux amis tout en 
conservant l’environnement 
sécuritaire de la garderie.

Touche-à-tout 1
Hockey sur glace 4
Gymnastique artistique 5
Bambino-Sports 6
Karaté 10
Tennis 11
Combo 
Hockey cosom / soccer 15
Katag bouts d’choux! 19
Cardio Rigolo - Nouveauté 23
Plein Air Puces 26
Safarire 30
Cavalier découverte 34
100 % bouts d’choux 38
Coup de cœur 46
Little explorer 48
Rigol’eau - Nouveauté 59
Vie de château - Nouveauté 70
Éveil Artistique - Nouveaux projets 73
Cirque 88
Super-Héros 92
Danse en folie 94
Danse Hip-Hop - Nouvelles chorégraphies 95
Les Pom Pom Girls - Nouvelles chorégraphies 96
Mini-Chef - Nouvelles recettes 100
Dinosaurrrrr... 102
Méli-mélo sciences 103
Espion en herbe 104
Brico Lego 105

7-9, 10-12 ans Camp #

Touche-à-tout 2-3
Hockey sur glace 4
Gymnastique artistique 5
Multi-Sports 
(Village Vacances Valcartier) 7
Golf 1 et 2 8-9
Shaolin Kempo Karaté 10
Tennis 11-12-13
Football - Nouveauté 14
Combo 
Hockey cosom / soccer 15
Katag - Nouveauté 16-17-18
Badminton 20
Badminton compétition - Nouveauté 21
Croisade en vélo 22
Performance Plus 24
Triathlon jeunesse - Nouveauté 25
À la belle étoile 27
Aventure Plein Air 28
Survie en forêt 29
Animour 31
Baseball 32
Basket-ball 33
Cavalier 34-35-36
Star Wars 37
100 % Trippant 39
Sport 3D - Nouveauté 40
Roller - Nouveauté 41
Pros-Skaters 1 et 2 42-43
Escalade - Nouvelle programmation 44
Kin Ball - Nouveauté 45
Boxe 47
Anglais-Nouveaux programmes 49-50-51-52
¿Hablas Español? 53
Camp de vacances 
Nouveauté 54-55-56-57-58
Plongeon - Nouveauté 60
Formation aquatique 61-62

Gardiens Avertis 64 
Secourisme 65
Prêts à rester seuls 66
Formation aide-animateur 67
Journaliste 101 68
Pilotage d’avion - Nouveauté 10-12 ans 69
Clin d’œil sur la mode - Nouvelle programmation 71
Focus photo 72
Jeunes créateurs - Nouveaux projets 74
Initiation au dessin - Nouveaux projets 75
Peintre en devenir 76
Dans l’temps - Nouveauté 77
Designer 101 78
Bobine de fil 1 et 2 - Nouveau 79-80
Bijoux en folie - Nouveaux projets 81
Crackpot!! - Nouveaux projets 82
Ciné-Hollywood - Nouveau scénario 83
Pro de l’impro 84
La voix du camp - Nouveauté 85
Guitare 86
Plaisirs d’écrire - Nouveauté 87
Cirque 88
Trapèze volant 89
La magie et ses secrets - Nouveaux trucs 90
Place au théâtre 91
Ballet classique - Nouveauté 93
Danse en folie 94
Danse Hip-Hop - Nouvelles chorégraphies 95
Cheerleaders - Nouvelles chorégraphies 97
Pâtisserie en folie 98
Marmiton - Nouvelles recettes 99
Cuisine d’enfer - Nouvelles recettes 101
Méli-Mélo Sciences 103
Espion en herbe 104
Brico Lego 105
École des astronautes  106
Robot Bricks 107

13-17 ans Camp #

Golf 1 et 2 - Nouveauté 13-16 ans 8-9
Tennis 12-13
Badminton compétition - Nouveauté 21
Performance Plus 24
Triathlon jeunesse - Nouveauté 25
Survie en forêt 29
Cavalier 34-35-36
100 % Trippant 39
Roller 41
Pros-Skaters 1 et 2 42-43
Escalade - Nouvelle programmation 44
Boxe 47
Camp de vacances 
Nouveauté 54-55-56-57-58
Formation aquatique 
Nouveauté 61-62-63
Gardiens avertis 64
Secourisme 65
Prêts à rester seuls 66
Formation aide-animateur 67
Pilotage d’avion 69
Clin d’œil sur la mode - Nouvelle programmation 71
Focus photo 72
Designer 101 78
Bobine de fil 2 - Nouveauté 80
Ciné-Hollywood - Nouveau scénario 83
Pro de l’impro 84
La voix du camp 85
Guitare 86
Plaisirs d’écrire - Nouveauté 87
Trapèze volant 89
Place au théâtre 91
Cheerleaders 97
Cuisine d’enfer - Nouvelles recettes 101

2 piscinessur le site
(7-17 ans)

Les camps en un clin d’oeilLes camps en un clin d’oeil
  Page

Rencontres d’information 2
Transport (10 municipalités) 23
Procédures d’inscription 23
Grille des programmes 20 à 22

TARIFS
Camp : à partir de 159 $ / sem.
T-shirt : 15 $
Service de garde inclus.
Aucune des taxes applicables.

COÛT RÉEL D’UN CAMP
Les camps de jour sont admissibles 
à titre de frais de garde. En tenant 
compte des déductions prévues aux lois 
fiscales, selon votre revenu familial, 
vous bénéficiez d’un allègement allant 
jusqu’à 85 % du coût des camps. 

RABAIS FAMILIAL
Réduction de 10 $ / sem. pour le 2e enfant 
et 15 $ / sem. pour le 3e enfant et les 
suivants (même famille et si inscrit 
en même temps sur la même facture). 
L’enfant présent le plus longtemps est 
considéré comme le 1er enfant.

Jeux d’eau
Mini-piscine 

Banane • Glissade
(4-6 ans)



Ateliers
specialises
parmi les suivants :

• Éveil artistique
• Mini-soccer
• Safarire
• Mini-hockey 

cosom
• Cirque
• Mini-rockstar
• Plein air puces
• Espion en 

herbe

• Bulles 
et craies

• Brico Lego
• Méli-mélo 

sciences
• Challenge 

Rive-Sud
• Katag
• Danse

4

Des aventures, des défis, des amis et des moments magiques  
dans un environnement sain qui favorise l’affirmation, la confiance 
en soi et le respect des autres. Viens... On t’attend !

Coût :

159 $
par semaine
(voir rabais applicable)**

69 $
24 et 25 juin

9 semaines - 9 nouveaux thèmes
Semaine du 24-25 juin : L’Île et ses secrets!
Semaine du 28 juin : Allons découvrir le monde!
Semaine du 5 juillet : À la conquête des galaxies!
Semaine du 12 juillet : La machine à voyager 
   dans le temps!

Semaine du 19 juillet : Un monde de chevaliers!
Semaine du 26 juillet : La jungle en folie!
Semaine du 2 août : Des défis et des jeux!
Semaine du 9 août : Vie de Rockstar!
Semaine du 16 août : Une semaine à ton choix!

Club « Les p’tits bouts d’choux »

Option sports, sciences, 
arts et plein air
4-6 ans - 
Durée 1 semaine - Ratio : 1:8

CAMP TOUCHE-À-TOUT1

Option sports 
et plein air
7-9, 10-12 ans - 
Durée 1 semaine - Ratio : 1:12

CAMP TOUCHE-À-TOUT2

Option sciences, 
arts et plein air
7-9, 10-12 ans - 
Durée 1 semaine - Ratio : 1:12

CAMP TOUCHE-À-TOUT3

4-12 ans
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I Comprend une série d’activités stimulantes 
et enrichissantes en relation avec le thème de la semaine.

Jeux coopératifs

Arts créatifs

Bricolage
Grands jeux

Chansons
Jeux de ballon Chasse au trésor

SportsPlein air Kermesse

Ateliers
specialises
parmi les suivants :

• Méli-mélo 
sciences

• Jeunes 
créateurs

• Jam Band
• Aventure plein 

air
• Danse hip-hop
• Pro de l’impro

• Espion 
en herbe

• Tir à l’arc
• Cirque
• Ping-pong
• Brico Lego
• Plein air
• Challenge  

Rive-Sud

Ateliers
specialises
parmi les suivants :

• Tir à l’arc
• Ping-pong
• Basket-ball
• Golf
• Tennis
• Kick-ball
• Hockey cosom
• Badminton
• Football-flag

• Kin-ball
• Volley-ball
• Soccer
• Katag
• Baseball
• Aventure  

plein air
• Challenge  

Rive-Sud

Activités scientifiques

418 834-2522
info@camprivesud.com • camprivesud.com
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 Les camps identifiés par ce symbole sont offerts 

               toute la journée dans la discipline choisie.

S’adressent aux jeunes de 4 à 17 ans 
qui veulent se perfectionner dans 
une activité principale.

Deux options sont disponibles :

CAMPS SPÉCIALISÉS (Ratio 1:8 à 1:12) 
(AM : 1/2 journée dans la spécialité et PM : voir ci-dessous)

Ces camps se déroulent l’avant-midi et la durée varie entre 2 et 3 heures par jour 
selon le camp choisi. L’après-midi est complété par d’autres « ateliers spécialisés » 

que le participant expérimente avec son groupe selon ses intérêts.

CAMPS INTENSIFS (Ratio 1 : 8 à 1 : 12) 
(Journée complète dans la spécialité choisie)

L’activité choisie se déroule toute la journée. La durée varie 
entre 4 et 5 heures par jour selon l’activité. Ces camps sont 

orientés vers le perfectionnement et identifiés par le logo    .

À l’intérieur des camps spécialisés et intensifs, des pauses sont 
intégrées (piscine, collation, etc.) afin d’agrémenter les camps!

Camps
specialises
Camps
specialises

et aventures

VILLAGE VACANCES VALCARTIER

7-9, 10-12, 13-15 ans, 
durée 1 semaine

Tennis • Golf • Basket • Soccer • Football 
• Tir à l’arc • Baignade • Badminton 
• Hockey cosom • Baseball • Kin-Ball.

Un camp très populaire qui permet aux 
jeunes de s’initier à plusieurs sports ou 
de poursuivre leur formation.
• Sortie au Village Vacances Valcartier.
• Sortie au Swing de Golf.
• Techniques individuelles.
• Entraînement thématique.
• Tournoi, concours, etc.
• Baignade
Un programme excitant !

 Coût : 229 $**

MULTI-SPORTS7
5-6, 7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

Supervisé par un entraîneur 
de gymnastique certifié du 
Club Gymnamic. Le camp te propose 
une foule de défis !
• Viens pratiquer la gymnastique 

sur les différents appareils : poutre, 
barres, anneaux, trampolines, 
acrobaties au sol… sous forme 
de jeux et de circuits amusants !

• Chaque journée comprend 
plus de 3 h de gymnastique.

• Diverses activités thématiques 
complètent le reste de la journée.

• Directement sur le site du Club 
Gymnamic. (transport inclus)

Une semaine renversante !

 Coût : 259 $**

GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE

5

 
5-6, 7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

En collaboration avec M. Denis Fortin
• Viens profiter de l’expérience de 

M. Denis Fortin qui a été entraîneur 
responsable M.A.H.G., en passant 
par le junior majeur, l’agence de 
la L.N.H. et l’organisation UPMC 
Lemieux sous la responsabilité des 
Pingouins de Pittsburgh. 

• Un ratio exceptionnel d’un 
entraîneur pour 6 joueurs afin de 
maximiser ton développement.

• Apprentissage des techniques 
modernes du patinage (power 
skating). Parties et situations de jeu.

• 2 heures de glace par jour et 
1 heure hors glace. Diverses 
activités complètent la journée. 

• 2 sous-groupes sont formés selon 
le niveau :

 1er groupe : Pré-novice / novice
 2e groupe : Atome et plus.
• À la fin du camp, tu recevras 

une évaluation écrite afin 
d’assurer ta progression.

L’expérience à ta portée !

 Coût : 349 $**

HOCKEY SUR GLACE4

4-6 ans, durée 1 semaine

Des sports, des amis(es) et du plaisir !
• Initiation aux sports et aux 

règlements (mini-tennis, mini-
basket, mini-soccer, mini-hockey).

• Initiation et développement de la 
motricité et des techniques de base.

• Apprentissage de la coopération 
et de l’esprit d’équipe.

• Cheminement vers la pratique de 
sports, de courses à obstacles, etc.

• Enseignement adapté 
pour les 4-6 ans.

• Encadrement sécuritaire.
Viens... On t’attend !

 Coût : 185 $**

BAMBINO-SPORTS6

7-9, 10-12, 13-16 ans, 
durée 1 semaine

Supervisé par un professionnel 
de l’Académie de golf Équinoxe.
• Golf 1 ou équivalent requis.
• Approfondissement de la technique.
• Développement des habiletés 

individuelles.
• Coups d’approche, « slices, hooks », 

etc.
• Éthique du golf, vidéo, etc.
• Équipement fourni au besoin.
• Cinq journées au club de golf 

de Charny. Comprend une journée 
de pratique et quatre journées 
sur le terrain (9 à 12 trous).

Si tu es un vrai mordu du golf!

 Coût : 285 $**

GOLF 29

NOUVEAUTÉ 13-16 ANS

7-9, 10-12 ans, 
13-16 ans, 
durée 1 semaine

Supervisé par un professionnel 
de l’Académie de golf Équinoxe.
• Initiation aux techniques de base.
•Roulés, coups de départ, coups 

d’approche, fers, trappes de sable.
• Règlements et éthique du golf.
• Concours d’habiletés, vidéo, etc.
• Équipement fourni au besoin.
• Cinq journées au club de Golf de 

Charny. Comprend trois journées 
de pratique et deux journées sur 
le terrain (9 à 12 trous).

Le golf à son meilleur !

 Coût : 269 $**

GOLF 18



4-6, 7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

En collaboration avec l’Académie 
de tennis Hugues Laverdière.
• Tous les niveaux.
• Formation technique adaptée au niveau.
• Tactique et stratégie.
• Situations de jeu.
• Vidéo, tournoi, etc.
• Chaque journée comprend 

environ 2 h 30 de tennis.
• Diverses activités thématiques 

complètent le reste de la journée.
• Programme reconnu par Tennis Canada.
• Les enfants sont transportés 

au site du tennis et font toutes 
les activités sur ce site.

• Équipement fourni au besoin.
Un camp de tennis inoubliable !

 Coût : 229 $**

TENNIS (1/2 JOURNÉE)11
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 Les camps identifiés par ce symbole sont offerts 

               toute la journée dans la discipline choisie.

7-9, 10-12, 13-16 ans, 
durée 1 semaine

En collaboration avec l’Académie 
de tennis Hugues Laverdière.
• Tous les niveaux.
• Quatre avant-midis de cours de 

tennis, cinq après-midis de matchs 
et de tournois. Activité spéciale 
le vendredi.

• Thème différent chaque semaine.
• Concours, prix, surprises...
• Programme reconnu par Tennis 

Canada.
• Les enfants sont transportés 

au site du tennis.
Pour les passionnés du tennis !

 Coût : 235 $**

TENNIS (AM+PM)12

7-9, 10-12, 13-16 ans, 
durée 1 semaine

En collaboration avec l’Académie 
de tennis Hugues Laverdière.
• Niveau avancé (Pour ceux 

et celles qui font de la compétition).
• Semaine intensive d’entraînement.
• Techniques spécifiques; 

développement des styles de jeu; 
tactique et stratégie avancées.

• Programme reconnu par Tennis 
Canada.

• Les enfants sont transportés 
au site du tennis.

Si tu veux vraiment t’améliorer !

 Coût : 235 $**

TENNIS COMPÉTITION13

4-6, 7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

Tu aimes ces deux sports… 
Voici l’occasion rêvée !
• Sortie au Dek Hockey. (7-12 ans)
• Positions et stratégies.
• Série mondiale, confrontations.
• Exercices de précision et concours.
• Situations de jeu et parties.
• Diverses activités thématiques 

complètent les journées.
Note : Espadrilles et protège-tibias
obligatoires.
Perfectionnement 
et beaucoup de plaisir !

 Coût : 205 $**

COMBO HOCKEY 
COSOM / SOCCER

15

5-6, 7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

Un camp d’arts martiaux qui permet 
aux jeunes de s’initier au Shaolin Kempo 
Karaté ou de poursuivre leur formation.
• Communication du sens du respect.
• Développement de la concentration, de 

la discipline et de la confiance en soi.
• Maniement des armes en auto-défense 

(Bo, Kali, Kama, Tonfa, Nchaku).
• Possibilité de passer une ceinture.
• Au studio Shaolin Kempo Karaté 

de St-Jean Chrysostome. 
Transport inclus. (Kimono obligatoire, 
en vente au studio)

Un programme sécuritaire 
et dynamique!

 Coût : 219 $**

SHAOLIN 
KEMPO 
KARATÉ

10

NOUVELLE THÉMATIQUE

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec 
Animation Laforge.
« Épée au fourreau ! 
Épée en l’air ! Chargez ! »
Un des camps les plus populaires en 
2020 ! Pendant toute une semaine, en 
compagnie d’un maître KATAG, viens 
apprendre les règles et les secrets de 
ce sport d’épées mousse dans lequel 
deux équipes s’affrontent au grand air. 
Chaque jour, tu découvriras comment 
manier l’arc, la massue, l’épée, la 
lance et le bouclier dans toutes sortes 
de situations de jeu. Deviens aussi 
un « futé » hors pair, un « fantôme » 
redoutable, un « mage » efficace ou 
un « troll » puissant. Viens mettre 
à profit ton imagination et ton sens 
stratégique et fais de toi un joueur 
de KATAG aguerri.
Adrénaline, défoulement 
et plaisir garantis !

 Coût : 235 $**

KATAG SPORTIF16

et aventures

NOUVEAUTÉ

9-12 ans, 
durée 1 semaine

Le vrai jeu avec les vrais équipements !
• En collaboration avec un  

spécialiste de football.
• Technique de base pour chaque 

position.
• Situations offensives et défensives.
• Stratégie et entraînement intensif.
• Parties et jeux d’habiletés.
• Ateliers avec un joueur de haut 

niveau.
• Équipement fourni sauf protecteur  

buccal (obligatoire).
• Parties sur un vrai terrain.
Wow ! Comme les pros !

 Coût : 229 $**

FOOTBALL14
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 Les camps identifiés par ce symbole sont offerts 

               toute la journée dans la discipline choisie.

et aventures

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

Le badminton t’intéresse? 
Voici un camp sur mesure pour toi.
• Débutants, initiés, intermédiaires.
• Formation technique adaptée 

selon le niveau.
• Stratégie et situations de jeu.
• Tournois.
• Équipement fourni.
• Diverses actvités thématiques 

complètent les après-midis.
Viens t’amuser !

 Coût : 215 $**

BADMINTON20

10-12 ans, durée 1 semaine

Une randonnée différente 
chaque jour !
• Une excursion suivie d’une soirée 

camping avec un coucher sur le site 
(coucher optionnel).

• 3 expéditions avec pique-nique 
(incluant 1 sortie dans le Vieux-
Québec).

• Entretien et réparation du vélo.
• Jeux et animation.
• Vélo non fourni, casque obligatoire.
• Incluant 2 personnes pour 

la sécurité.
Plaisir assuré !

 Coût : 219 $**

CROISADE EN VÉLO 22

4-6 ans, 
durée 1 semaine

Joins-toi aux Chevaliers de 
l’Ordre et, en compagnie d’un maître, 
viens apprendre les règles et les 
secrets de ce sport d’épées-mousse 
au grand air. Deviens un « futé » hors 
pair, un « fantôme » redoutable 
ou un « mage » efficace. 

Fais de toi un chevalier 
aguerri !

 Coût : 195 $**

KATAG BOUTS D’CHOUX !19

NOUVEAUTÉ

4-6, durée 1 semaine

En collaboration 
avec Énergie Cardio.
• Découverte du conditionnement 

physique sur musique afin 
d’encourager les jeunes à choisir 
un mode de vie sain.

• Jeux, étirements, alimentation, 
notions sur le corps, info-santé.

• Parcours d’entraînement.
• Pauses (piscine, jeux, collation, etc.).
Un esprit sain 
dans un corps sain !

 Coût : 195 $**

CARDIO RIGOLO23

10-12, 13-16 ans,
durée 1 semaine

Sous la supervision 
d’un entraîneur certifié.
Tu aimes les sports ! 
Tu veux améliorer tes performances 
dans ton sport favori. Alors il faut 
améliorer ta condition physique. 
«Performance Plus » a ce qu’il faut 
pour toi. Viens améliorer ta capacité 
cardiovasculaire et musculaire. 
Des entraînements de sprints, d’intervalles 
et de parcours musculaires intenses 
qui augmenteront tes performances 
futures. Des pauses sont intégrées 
(piscine, jeux, collation, etc.) afin 
d’agrémenter le camp.
Allez HOP ! Viens t’entraîner !

 Coût : 215 $**

PERFORMANCE PLUS24

NOUVEAUTÉ

9-12, 13-15 ans, 
durée 1 semaine

En collaboration 
avec les Insulaires

S’adresse aux jeunes 
qui ont le goût de la compétition.
•Apprentissage de techniques 

avancées.
•Développement de la stratégie.
•Entraînement intensif 

avec des situations de jeu.
•Compétitions et tournois.
•Équipement fourni.

 Coût : 219 $**

BADMINTON 
DE COMPÉTITION

21

NOUVEAUTÉ

7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

« L’Aube des ténèbres »

Quête

Délivrer le village de Lukwell des 
créatures maléfiques qui l’ont envahi.
Synopsis

Les ténèbres se sont abattues sur 
le village de Lukwell. Dunro, un 
magicien malicieux, a ouvert un 
portail dimensionnel et a ainsi fait 
entrer dans notre monde une horde de 
créatures maléfiques. Les villageois 
sans défense, pris par surprise, 
ont dû fuir le village laissant ainsi 
s’abattre les ténèbres sur toute la 
région. Depuis, le ciel est couvert de 
nuages noirs, le soleil ne se lève plus, 
une odeur fétide envahit les lieux, la 
nature flétrie peu à peu.
Quelques villageois sont partis à la 
recherche de courageux défenseurs de 
la lumière afin de combattre le mal qui 
s’est abattu sur eux. Êtes-vous prêts 
pour cette quête périlleuse ?

 Coût : 235 $**

KATAG MÉDIÉVAL17

7-9, 10-12 ans,
durée 1 semaine

Danger aux portes d’Étéra
Quête
Trouver et rapporter les cristaux qui 
alimenteront en énergie le dôme de 
protection de la ville d’Étéra.
Synopsis
Nous sommes en 3021 dans la 
mégapole d’Étéra. La grande ville est 
protégée par un dôme d’énergie qui 
faiblit dramatiquement. Les hordes 
bestiales, qui peuplent les alentours, 
attendent qu’il disparaisse pour 
attaquer les habitants. Les différents 
minerais requis pour le régénérer se 
retrouvent aux quatre coins des terres 
maudites à l’extérieur du dôme. Le 
haut conseil forme des escadrons 
d’élite pour partir à leur recherche 
et en rapporter sains et saufs le plus 
rapidement possible. Êtes-vous prêts 
pour cette mission ?

 Coût : 235 $**

KATAG FUTURISTE18

NOUVEAUTÉ



8 418 834-2522
info@camprivesud.com • camprivesud.com

                  **(voir rabais applicable p. 23)

   
 Les camps identifiés par ce symbole sont offerts 

               toute la journée dans la discipline choisie.

et aventures

4-6 ans, durée 1 semaine

Un safari adapté pour 
apprivoiser la vie animale.
• Découverte du milieu de vie des 

mammifères, des reptiles, des 
poissons, des oiseaux et des 
amphibiens.

• Visite d’une fermette.
• Visite du Parc Aquarium de Québec.
• Un atelier « Découverte » 

(mille-pattes géant, serpent, etc.).
• L’animalerie et ses secrets.
Pour les passionnés des animaux !

 Coût : 229 $**

SAFARIRE30

7-9, 10-12 ans,
durée 1 semaine

Passionné des animaux ? 
Tu tomberas en amour avec ce camp.
• Découverte du milieu de vie des 

mammifères, des reptiles, des 
poissons, des oiseaux et des 
amphibiens.

• Visite d’une fermette.
• Visite du Parc Aquarium du Québec.
• Une journée à l’Académie Équestre 

Rive-Sud (Régie d’écurie, préparation 
du cheval, une montée à cheval).

• Un atelier « Découverte » 
(mille-pattes géant, serpent etc.).

• Une journée d’activités sur le site 
(baignade, tir à l’arc, trampoline, etc).

Le coup de foudre assuré !

 Coût : 259 $**

ANIMOUR31

7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

En collaboration avec l’Académie 
de baseball « La Relève ».
• Ateliers techniques pour les lanceurs, 

receveurs, frappeurs et joueurs de 
position.

• Pratique au bâton.
• Préparation et matchs.
• Concours et tests par radar.
• Beaucoup de surprises.
• Le camp se déroule sur un terrain de 

baseball de la région. Transport inclus.
• Visites surprises de joueurs 

ou d’anciens joueurs 
des Capitales !
 Coût : 219 $**

BASEBALL32

7-9, 10-12 ans,
durée 1 semaine

Sous la supervision d’un entraîneur 
de l’équipe « Les Insulaires ».
• Développement des 

habiletés individuelles.
• Dribble, lancer et jeu de pieds.
• Apprentissage des principes 

offensifs et défensifs.
• Entraînement physique.
• Situations de jeu et matchs.
Pauses, piscine et... 
BEAUCOUP de plaisir !
Un programme excitant 
avec un passionné !

 Coût : 215 $**

BASKET-BALL33

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

Une programmation 100 % nature 
qui comblera toutes les attentes 
des participants.
• Sortie à la base de plein air de 

Sainte-Foy (canot, pédalo, kayak, 
rabaska).

• Randonnée (jeux et orientation en 
forêt, boussole, techniques de camping 
et pique-nique).

• Expédition à vélo (vélo non-fourni, 
casque obligatoire).

• Pêche à la truite (pisciculture 
Bernières).

• Une journée d’activités sur le site  
(baignade, tir à l’arc, trampoline, etc.).

• Feu de camp, chansons, amitié.
• Facultatif : coucher sur le site 

le jeudi.
Un camp très populaire !

 Coût : 239 $**

AVENTURE PLEIN AIR28

10-12, 13-14 ans, 
durée 1 semaine

• Perfectionnement des 
connaissances de vie.

• L’orientation, les signaux de détresse.
• Les abris, les feux, l’eau potable.
• Le piégeage, la pêche, l’alimentation.
• Apprentissage des nœuds.
• Comprend une journée et demie de 

survie en forêt (incluant un coucher).
 Camping La Relâche, Saint-Romuald
Un camp utile… 
et inoubliable !

 Coût : 239 $**

SURVIE EN FORÊT29

7-9, 10-12 ans,
durée une semaine

Tout ce que tu dois savoir pour 
te débrouiller en camping.
• Apprentissage des nœuds.
• Orientation avec et sans boussole.
• Allumage et entretien d’un feu.
• La sécurité, les signaux de détresse, 

lecture de cartes.
• Les abris, l’alimentation, l’eau potable.
• Comprend une journée et demie en  

camping (incluant un coucher).
Impressionne tes parents  
au prochain voyage !

 Coût : 229 $**

À LA BELLE ÉTOILE27

4-6 ans, durée 1 semaine

Des aventures et des projets en plein 
air qui émerveilleront les tout-petits.
• Atelier Festi-Créatures.
• Rallye plein air.
• Randonnée.
• Orientation, boussole, pique-nique.
• Ornithologie.
• Chasse aux trésors.
• Visite d’une fermette.
L’air pur, des amis, du plaisir !

 Coût : 199 $**

PLEIN AIR PUCES26

NOUVEAUTÉ

7-10, 11-14 ans, durée 1 semaine

Tu as la bougeotte? 
Une activité super 
géniale qui comporte trois disciplines : 
la natation, le vélo et la course à pied qui 
sont trois des premières activités que tu 
apprends tout petit… Ce programme vise à 
t’encourager à bouger de façon stimulante 
en pratiquant et en perfectionnant trois 
sports en même temps! Un maillot, un 
vélo, des espadrilles et le tour est joué!

Préalables : être capable de nager 25 
mètres sans l’aide de flottaison et avoir 
un vélo disponible pour la semaine.

NOTE : Casque de bain obligatoire, 
espadrilles, vélo, casque, cadenas 
et vêtements de rechange.

 Coût : 259 $**

TRIATHLON JEUNESSE25
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et aventures

9-12 ans, durée 1 semaine

Développement des habiletés 
motrices de base.
• Lancer, attraper, sauter, courir, 

bouger dans l’espace, etc.
• Se servir des sports avec des règles 

modifiées pour mieux intégrer les 
habiletés.

• Ateliers sous forme de concours.
• Jeux collectifs sous forme 

de tournois.
• Coordination et concours d’agilité.
Animé par les 6 intervenants sportifs 
du Juvénat Notre-Dame !

 Coût : 219 $**

SPORT 3D40

10-12, 13-15 ans,
durée 1 semaine

• Apprentissage des techniques 
de base du patin à roues alignées.

• Programme pour progresser 
rapidement.

• Code de sécurité et entretien préven-
tif.                         

• Activités spéciales, jeux, 
pique-nique.

• Visites de différentes pistes  
(selon la température).

N.B. : Patins, casques, genoux 
et poignets protecteurs obligatoires.

Viens rouler avec nous !

 Coût : 199 $**

ROLLER41

NOUVEAUTÉ

7-9, 10-12 ans,
durée 1 semaine

Après plus de 24 ans de paix sur l’Île 
du Camp Rive-Sud, à la suite de la 
destruction de la seconde Étoile de la 
mort, les campeurs sont de nouveau 
confrontés à l’Empire galactique 
d’où est né le Premier Ordre. Afin de 
combattre l’Empire, le Camp Rive-Sud 
rallie ses troupes pour défendre son 
Île de l’arme ultime du Premier Ordre. 
La force est bien présente en toi et 
le Camp Rive-Sud a besoin de tes 
compétences de Jedi. Mets-toi dans 
la peau de Rey, Luke, Finn, Han Solo 
et les autres personnages de la saga 
Star Wars et rejoins les rangs de la 
résistance.
Tu n’as pas le choix !

 Coût : 215 $**

STAR WARS37

5-6 ans, durée 1 semaine

Toutes les raisons sont bonnes 
pour venir t’amuser !
• Sortie au parc d’amusement 

Mille Pattes.
• Une journée découverte à 

l’Académie Équestre Rive-Sud.
• Visite d’une fermette.
• Atelier Brico Lego.
• Atelier « Espion en herbe ».
100 % pour toi !

 Coût : 249 $**

100% Bouts d’choux38

5-6, 7-9, 10-12, 13-16 ans,
durée 1 semaine

Supervisé par un  
entraîneur de l’Académie  
Équestre Rive-Sud

Un camp de rêve pour vos enfants !
• Mise en confiance.
• Découverte du cheval, régie d’écurie.
• Soins et préparation de son cheval.
• Perfectionnement.
• Contrôle et direction de sa monture.
• Randonnée (Si les conditions 

le permettent).
• Brevet de cavalier FEQ (facultatif $).
• Directement sur le site de 

l’Académie
• Transport inclus. (Nous suggérons 

de prendre ce cours 2 fois avant de 
changer de niveau).

Des journées inoubliables !

 Coût : 319 $**

CAVALIER 
DÉCOUVERTE

34

Académie 
Équestre 
Rive-sud

7-9, 10-12, 13-16 ans
durée 1 semaine

Supervisé par un entraîneur 
de l’Académie Équestre Rive-Sud
• Équitation 1 ou équivalent requis.
• Minimum 25 heures d’expérience.
• Perfectionnement des techniques.
• Amélioration du trot.
• Initiation au galop.
• Randonnée (Si les conditions 

le permettent).
• Possibilité d’obtenir niveau cavalier 1 

et 2 ($).
• Directement sur le site de l’Académie.
• Transport inclus.
La magie est 
au rendez-vous !

 Coût : 329 $**

CAVALIER 235 Académie 
Équestre 
Rive-sud

7-9, 10-12, 13-16 ans
durée 1 semaine

Supervisé par un entraîneur 
de l’Académie Équestre Rive-Sud
• Équitation 2 ou équivalent requis.
• Amélioration du galop.
• Changement de pied au galop.
• Pivot postérieur et antérieur.
• Perfectionnement du niveau.
• Randonnée (Si les conditions 

le permettent).
• Possibilité d’obtenir 

niveau cavalier supérieur ($).
• Directement sur le site de l’Académie
• Transport inclus.
Une semaine passionnante !

 Coût : 339 $**

CAVALIER 336 Académie 
Équestre 
Rive-sud

7-9, 10-12, 13-16 ans,
durée 1 semaine

• Sortie au Village Vacances Valcartier.
• Base de plein air de Sainte-Foy.
• Sortie au « Laser Game Evolution ».
• Sortie au Récréofun.
• Une journée d’activités 

sur le site (baignade, 
jeux, randonnée, etc.).
 Coût : 289 $**

100% TRIPPANT39
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4-6 ans, durée 1 semaine

Plusieurs activités spécialisées pour 
découvrir ton coup de cœur ! Activités 
parmi les suivantes :
• Bonbons en folie • Méli-Mélo sciences
• Plein air • Éveil artistique
• Mini-Rockstar • Cirque (sur le site)
• Brico Lego • Contes et comptines

Wow ! Une semaine  
mémorable !

 Coût : 209 $**

COUP DE CŒUR46

10-13 ans
Durée 1 semaine

Tu aimes l’entraînement ? 
Voici un camp qui te comblera !

En collaboration avec le Club de Boxe 
Olympique Lévis.
• Préparation physique pour la boxe.
• Initiation aux différentes techniques 

de base.
• Développement de la concentration, de 

la discipline et de la confiance en soi.
• Jeu de pieds, déplacements, feintes.
• En après-midi, les participants 

réintègrent les ateliers spécialisés 
du camp.

• Équipement fourni sauf protecteur 
buccal (obligatoire).

• Cégep Lévis. Transport inclus.
Un sport de plus en plus 
populaire !

 Coût : 229 $**

BOXE47

 7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

Ce sport se pratique avec un énorme 
ballon de 1,30 mètre (4 pieds) de 
diamètre.
• Sortie au Village Vacances Valcartier 

le jeudi.
• 3 équipes de 4 joueurs.
• Perfectionnement technique.
• Esprit d’équipe, coopération 

et respect.
• Mini-tournoi.
L’essayer, c’est l’adopter !

 Coût : 189 $**

KIN-BALL45

NOUVEAUTÉ

7-9, 10-12, 13-14 ans,
durée 1 semaine

En collaboration 
avec le 5-0.
• Apprentissage des techniques 

de base pour les débutants.
• Programme spécialisé pour progresser 

rapidement, code de sécurité.
• Entretien préventif.
• Activités spéciales, jeux, concours, 

vidéos.
• Démo du Team 5-0.
• Visites de différents parcs de 

planche (selon la température).
N.B. : Skateboard, casque, 

coudes et genoux protecteurs 
obligatoires.
 Coût : 215 $**

PROS-SKATERS 142

10-12, 13-14 ans,
durée 1 semaine

En collaboration 
avec le 5-0.
• Programme spécialisé pour les 

intermédiaires et avancés.
• Perfectionnement des  

techniques individuelles.
• Activités spéciales, jeux, concours, 

vidéos.
• Démo du Team 5-0.
• Visites de différents parcs de 

planche (selon la température).
N.B. : Skateboard, casque, 
coudes et genoux protecteurs 
obligatoires.

 Coût : 219 $**

PROS-SKATERS 243

et aventures

7-9, 10-12, 13-15 ans,
durée 1 semaine

Ne grimpe pas dans les rideaux, défie 
la gravité et viens grimper sous la 
supervision d’entraîneurs qualifiés et 
certifiés du Roc Gyms.
Niveau 1 : Initiation à l’escalade de 
bloc et avec corde.
Installations sportives modernes,  
sécuritaires et uniques. Une journée 
d’escalade extérieure au mur 
école (près des ponts). Programme 
personnalisé. - Aucun prérequis.

Niveau 2 : Le niveau 2 vise 
à développer ton autonomie 
et à améliorer tes performances.
Atteins le sommet des murs 
d’escalade à 12 mètres de hauteur. 
Leçon d’anatomie et de biomécanique 
du corps. Techniques d’assurage et 
manœuvres sur corde. Bloc, moulinette 
et sortie extérieure au mur école (près 
des ponts).
Prérequis : niveau 1 ou expérience en escalade.

Dépasse-toi et 
touche au sommet !

 Coût : 285 $**

ESCALADE44

NOUVELLE PROGRAMMATION



11 418 834-2522
info@camprivesud.com • camprivesud.com

                  **(voir rabais applicable p. 23)

   
 Les camps identifiés par ce symbole sont offerts 

               toute la journée dans la discipline choisie.

Sports  
and outdoors
7-9, 10-12 ans, durée 1 sem. - Ratio : 1:12

FUN IN THE SUN49

Ateliers spécialisés
en français parmi les suivants :
• Éveil artistique
• Mini-soccer
• Safarire
• Mini-hockey 

cosom
• Cirque
• Mini-rockstar
• Plein air puces
• Espion en herbe

• Bulles 
et craies

• Brico Lego
• Méli-mélo 

sciences
• Challenge 

Rive-Sud
• Katag
• Danse

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
le Camp Rive-Sud est heureux de s’associer 
à nouveau avec LA MAISON DES LANGUES.

6 semaines - 6 nouveaux thèmes
1. Semaine du 5 juillet : LET’S GO SEE THE WORLD!
2. Semaine du 12 juillet : THE MILKY WAY ADVENTURES!
3. Semaine du 19 juillet : BACK TO THE FUTURE!
4. Semaine du 26 juillet : A KNIGHT ERA!
5. Semaine du 2 août : THE JUNGLE IS GOING NUTS!
6. Semaine du 9 août : CHALLENGES AND GAMES!

linguistique

Sports, science, 
arts and outdoors
4-6 ans, durée 1 sem. - Ratio : 1:8

LITTLE EXPLORER48
Arts, science  
and outdoors
7-9, 10-12 ans, durée 1 sem. - Ratio : 1:12

FUN IN THE SUN50
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NOUVEAU PROGRAMME : DeMoiToYou@CAMP et communication ‘’live‘’ avec des Ontariens.
Les matinées sont axées sur le développement de la langue avec un outil numérique DeMoiToYoupour le vocabulaire, 
les expressions, les nombres et les verbes de base. ET EN PLUS, pour la pratique bilingue, les participants du Camp 

pourront échanger ‘’ live ‘’ avec des Web Pals de l’Ontario 3 fois dans la semaine et 2 fois par écrit. 

Ateliers spécialisés
en anglais parmi les suivants 
• Méli-mélo 

sciences
• Jeunes créateurs
• Jam Band
• Aventure plein air
• Danse hip-hop
• Pro de l’impro
• Espion 

en herbe

• Tir à l’arc
• Cirque
• Ping-pong
• Brico Lego
• Plein air
• Challenge  

Rive-Sud

Ateliers spécialisés
en anglais parmi les suivants :
• Tir à l’arc
• Ping-pong
• Basket-ball
• Kick-ball
• Hockey cosom
• Badminton
• Football-flag
• Kin-ball
• Volley-ball

• Soccer
• Katag
• Baseball
• Aventure  

plein air
• Challenge  

Rive-Sud

   Pour sourire en mille mots...

 Coût : 199 $**
    De l’anglais en vacances...

 Coût : 225 $**

Évaluation obligatoire : Pour les camps “ Fun in the Sun “ et “ The Glish Show “, 
veuillez compléter l’évaluation lors de votre inscription.

    De l’anglais en vacances...

 Coût : 225 $**

NOUVEAU THÈME
(évaluation obligatoire)*

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

À travers la musique “only”. Acquisition 
de vocabulaire, d’expressions, 
amélioration de la prononciation, des 
structures par la musique anglophone 
et ses textes. Une semaine de pur 
plaisir où on apprend des chorégraphies 
dans le but de créer le meilleur “Glish 
Show” et un party le vendredi  
pour faire vibrer les murs.

Au menu : danse, chant (facultatif), 
costumes, décors et un peu de cuisine.

THE SHOW MUST GO ON!

 Coût : 235 $**

THE GLISH SHOW51

NOUVEAU THÈME
(évaluation obligatoire)*

NOUVEAU THÈME NOUVEAU THÈME
(évaluation obligatoire)*

NOUVEAU THÈME

7-9, 10-12 ans,
durée 1 semaine

¡ No problema !

Si tu as le goût de t’initier à 
l’espagnol, viens nous joindre 
pour une semaine de ¡ FIESTA !

Toutes sortes d’activités et d’ateliers 
pour t’initier à l’espagnol en plus 
de développper autour de la culture 
hispanophone.

 Coût : 235 $**

¿ HABLAS ESPAÑOL ?53

Section indépendante
séparée des camps français

7-9, 10-12 ans, durée 4 semaines

Le Camp Rive-Sud innove en vous offrant 
un ‘’VIRTUAL CAMP‘’. Inscrivez votre enfant 
pour 4 semaines d’échanges avec des 
jeunes anglophones du Canada. De plus, la 
plateforme DeMoiToYou avec plus de 200 
heures d’activités est incluse et offerte pour 
toute l’année.
• 3 heures d’animation, de jeux, de 

quiz, d’invités, de cuisine, d’activités 
physiques, d’expérimentations 
scientifiques chaque jour. Prévoir 
également 1 heure par jour pour 
préparer les activités du lendemain. 

• Toutes les activités sont entièrement 
supervisées par un professeur expert 
pour le Camp Rive-Sud ainsi que 
pour l’Ontario. 

• Les 7-9 ans en am et 
les 10-12 ans en pm. 
 Coût : 399 $**

VIRTUAL CAMP52

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !     
VIRTUAL CAMP Communication ‘’ live ‘’ 
 avec des Ontariens
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ENGLISH ZONE  
Option outdoors and adventure

 7-9, 10-12, 13-16 ans, 
 durée 6 jours

 Coût : 775 $

54 ENGLISH ZONE  
Option arts, science and adventure

 7-9, 10-12, 13-16 ans, 
 durée 6 jours

 Coût : 775 $

56

ENGLISH ZONE  
Option outdoors and adventure

 7-9, 10-12, 13-16 ans, 
 durée 13 jours

 Coût : 1 475 $

55 ENGLISH ZONE  
Option arts, science and adventure

 7-9, 10-12, 13-16 ans, 
 durée 13 jours

 Coût : 1 475 $

57

CAMP DE VACANCES
Adventurers 7-9 ans • Explorers 10-12 ans • Conquerors 13-16 ans

ENGLISH ZONE
IMMERSION ANGLAISE

Parfois, il faut partir à l’aventure pour se connaître !

Lieu : chemin du Lac Sept-Îles, 
Saint-Raymond, à 30 minutes 
au nord de Québec.

P.S. : Transport non inclus.

Arrivée le dimanche 
et départ le vendredi.

Un séjour au Camp Portneuf  
afin de découvrir toute l’aventure 
que te propose le Camp Rive-Sud 
dans un nouveau programme d’anglais 
orienté sur les activités que tu aimes.

Découvre ton potentiel avec une équipe 
d’animation qualifiée et passionnée. 
De multiples plateaux et un vaste choix 
d’activités à l’intérieur d’un camp 
sur mesure selon tes intérêts !

NOUVEAUTÉ

En collaboration avec le Club Nautique du lac Saint-Joseph.

Tu rêves de vivre une expérience unique en plein air ? Ce camp est pour toi. Tous les 
jours, tu iras pratiquer tes techniques de ski, de wake ou de surf avec les animateurs 
qualifiés du Club Nautique du Lac Saint-Joseph et toutes les instructions seront en 
français. Le soir, tu rejoindras notre merveilleux site du Camp de vacances 
et tu participeras à des activités trippantes tout en apprenant ton anglais.

 Coût : 975 $

SKI NAUTIQUE / WAKEBOARD / WAKESURF 
 10-12 et 13-16 ans, durée 6 jours

58
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13-17 ans, durée 1 semaine + 
examen vendredi ou samedi. 
Prévoir environ 25 $ pour le 
manuel de premiers soins 
payable à Natation des 2-Rives 
au premier cours.

Accède à une formation plus 
poussée afin de devenir sauveteur ! 
Programme de sécurité aquatique de 
la Société de Sauvetage 
• Traite plusieurs victimes simultanément. 
• Maîtrise les techniques de sauvetage. 
• Acquiers des notions de base pour 

surveiller un bain public.
Près de 25 heures de formation
Préalable : Détenir le brevet Médaille de bronze. 
Note : Casque de bain obligatoire. Apporter lunch, 
bouteille d’eau, matériel pour écriture et photocopie 
de votre brevet Médaille de bronze, manuel 
Canadien de Sauvetage, gants et masque de poche 
obligatoires. Site sujet à changement sans préavis. 
Prévoir 3 heures pour l’examen.  

 Coût : 345 $** 
               (examen et brevet inclus)

Croix de Bronze 
intensif

63

aquatique

MÉDAILLE DE BRONZE 
INTENSIF 

62

12-17 ans, durée 1 semaine + 
examen vendredi ou samedi.
Prévoir environ 90 $ payable à 
l’Ordre de Natation des 2-Rives 
au premier cours. Manuel 
canadien de sauvetage, sifflet 
et masque de poche.

Plonge dans la formation qui te 
permet de travailler comme assistant-
sauveteur dès l’âge de 15 ans ! 
Programme de sécurité aquatique 
de la Société de sauvetage 
• Premiers soins, techniques 

de sauvetage et simulations. 
• Identifie et récupère une victime. 
• Près de 25 heures de formation.
Préalables : Démontrer ses habiletés de junior 10 
de la Croix-Rouge Canadienne. 13 ans à l’examen 
final ou détenir le brevet Étoile de bronze.
Note : Casque de bain obligatoire. Site sujet 
à changements sans préavis. Apporter lunch, 
bouteille d’eau, matériel pour écriture et preuve 
d’âge. Prévoir environ 80 $ pour le matériel requis 
obligatoire non remboursable payable à l’ordre de 
Synchro Chaudière-Appalaches (manuel Canadien 
de Sauvetage et masque de poche). Prévoir 3 heures 
pour l’examen.

 Coût : 325 $** 
        (examen et brevet inclus)

Partenaire de la Société 
de Sauvetage et de la 
Croix-Rouge canadienne

NOUVEAUTÉ 13-14 ANS

7-9, 10-14 ans, durée 1 semaine
Ce programme pour les enfants d’âge 
scolaire aidera tous les participants à 
développer les différentes techniques 
de nage (crawl, dos crawlé, dos 
élémentaire, brasse) de façon 
progressive, à apprendre activement 
la sécurité aquatique et à augmenter 
leur forme physique et leur endurance 
tout en s’amusant. 
• 1 h 30 par jour d’apprentissage 

et 30 minutes d’activités dirigées.
• Diverses activités thématiques 

complètent le reste de la journée. 
Préalables : À partir du junior 2. Sans flotteur. 
Note : Casque de bain obligatoire. Écusson inclus 
s’il y a lieu. Nous indiquer le niveau atteint et 
apportez votre carnet Croix-Rouge dès le premier 
cours. Site sujet à changement sans préavis. 
Les cours peuvent être donnés en multi-niveaux. 

 Coût : 275 $**

Natation Croix-Rouge 
(junior 2 à 10, groupe)

61

NOUVEAUTÉ

4-6 ans, durée 1 semaine
Comme un petit poisson dans l’eau…
Viens rigoler et faire des bulles avec 
nous.
• Flottaisons, glissements, battements, 

respiration rythmée, nage sur le 
ventre et aisance en augmentant 
progressivement les distances. 

• Stimule la créativité, la motricité 
et la coopération.

• Encadrement sécuritaire 
(8 jeunes / groupe).

• 55 minutes par jour d’apprentissage 
et 60 minutes supervisées en piscine.

• Diverses activités thématiques 
complètent la journée.

• Transport inclus à la piscine 
du Cégep.

Précisions : Niveaux préscolaires, 
Salamandre à Baleine (4 ans). 
Niveaux préscolaires ou Juniors 1 à 3 (5-6 ans).
Note : Casque de bain obligatoire. 
Apporte tes accessoires (flotteur, etc.). 
Site sujet à changement sans préavis.

 Coût : 259 $**

Rigol’eau - Natation 
Croix-Rouge 
(préscolaire, groupe)

59

NOUVEAUTÉ

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

Plonge à travers une semaine 
passionnante !
• Découvre et expérimente les défis 

et le plaisir du plongeon.
• Apprends à réaliser diverses figures.
• Explore le contrôle de l’envol jusqu’à 

l’entrée dans l’eau. Tremplin de 1 
mètre.

• 1 h 30 par jour d’apprentissage et 30 
minutes d’activités dirigées. Diverses 
activités thématiques complètent le 
reste de la journée.

Préalable : Être à l’aise en eau profonde.

Casque de bain obligatoire.

 Coût : 275 $**

Plongeon60
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12-15 ans, durée 2 semaines

Stage théorique et pratique 
d’une durée de 50 heures.
• Rôles et responsabilités de 

l’animateur.
• Techniques d’animation.
• Psychologie de l’enfant.
• Les thématiques et les grands jeux.
• Mises en situation et stages au camp.
• Les premiers soins et la sécurité.
• Évaluation et attestation de formation.
• Incluant un chandail aide-animateur.
Une possible porte d’entrée 
pour un emploi !

 Coût : 365 $**

FORMATION 
AIDE-ANIMATEUR

67

La Société canadienne
de la Croix-Rouge

Division
du Québec

11-15 ans, durée 1 semaine

Cours sur les soins de l’enfant.

 
En collaboration avec Médic, 
partenaire de formation 
Croix-Rouge canadienne.
• Responsabilités.
• Communication.
• Urgence et premiers soins.
• Attestation de formation.
• Mini stage et activités de camp.
• Prévoir apporter une poupée 

ou un toutou.
Tu pourras garder des enfants 
immédiatement après ce camp.

 Coût : 245 $**

GARDIENS AVERTIS64

11-17 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec Médic, 
partenaire de formation 
Croix-Rouge canadienne.
• Techniques de secourisme de 

prévention des traumatismes, 
de RCR et de DEA.

• Le système des services 
médicaux d’urgence.

• Premiers soins lors 
de différentes blessures.

• Certificat secourisme d’urgence, 
certificat RCR et certificat DEA.

Qui sait… tu pourrais  
sauver une vie !

 Coût : 269 $**

SECOURISME 
SOINS AUX ENFANTS

65

9-12 ans,
durée 1 semaine

Enquêtes, reportages, 
ça t’intéresse ?

Apprends la marche à suivre pour un 
interview et comment utiliser les outils 
nécessaires à la rédaction d’un 
journal. Viens découvrir les potins 
et les « scoops » du camp. Tu auras 
besoin de toute ta ruse pour publier 
le journal du camp ! 
Des enquêtes, des reportages vidéo, 
un journal sur le Web, la presse, visite 
du Journal de Lévis et plus encore… !

Pour les curieux qui  
aiment potiner !

 Coût : 215 $**

JOURNALISTE 10168

9-13 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec Médic, 
partenaire de formation 
Croix-Rouge canadienne.

Ce cours permet aux jeunes d’acquérir 
les compétences nécessaires pour 
assurer leur sécurité à tout moment, 
qu’ils soient à la maison ou dans leur 
collectivité.
• Faire preuve de respect et prendre 

ses responsabilités.
• Établir et suivre des règles de sécurité 

à la maison et dans la collectivité.
• Les préparer aux situations 

imprévues, reconnaître celles-ci et bien 
réagir (les intempéries, les étrangers, 
les visites inattendues, etc.).

• Les techniques de secourisme 
de base.

• Attestation de résussite.
 Coût : 225 $**

PRÊTS À RESTER 
SEULS !

66

NOUVEAUTÉ 10-12 ANS

10-17 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec le Centre de 
Formation Aéronautique de Québec.

C’est ici que tu réaliseras ton rêve de 
piloter un avion. Tu apprendras les 
théories essentielles en aéronautique. 
Tu visiteras divers sites sur l’aéroport 
que peu de gens connaissent. Tu finiras 
ta semaine en pilotant un Cessna 152 
en compagnie d’un instructeur de vol 
professionnel qui te guidera tout au 
long de ton vol.

Un camp impressionnant!

 Coût : 449 $**

PILOTAGE D’AVION69
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10-12, 13-16 ans,
durée 1 semaine

Stage d’initiation à la photographie. 
Une semaine inoubliable de photos... 
et d’amitié ! Le Camp Rive-Sud 
prépare déjà la brochure 2021 
et ta mission sera de participer 
à la production de la brochure.
• En collaboration avec un spécialiste 

de la photo.
• Apprentissage des éléments essentiels.
• Prises de vue et jeux de lumières.
• Photo numérique, montage photoshop.
• Exposition.
• Idéalement, apporte ton appareil 

photo.
Viens découvrir tes talents !

 Coût : 245 $**

FOCUS PHOTO72

NOUVELLE PROGRAMMATION

8-11, 12-15 ans, durée 1 semaine

Tu es passionné par la mode ?
Viens mettre à l’œuvre tes talents et 
découvre comment agencer toute ta 
garde-robe.
• Utilise ta créativité pour créer des 

accessoires que tu pourras porter.
• Participe à un atelier de  

confection de bijoux.
• Prise de photos et préparation d’un 

portfolio que tu rapporteras à la 
maison.

• Projet spécial : préparation et 
présentation d’un défilé pour montrer 
ce que tu auras créé.

Viens participer au défilé !

 Coût : 235 $**

CLIN D’ŒIL 
SUR LA MODE

71

4-6 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec un spécialiste 
des arts. Un camp où tu peux laisser 
libre cours à ton imagination !
• Développement de 

l’inspiration et de la création.
• Apprentissage et manipulation 

du matériel artistique.
• Découverte des différentes 

formes d’art.
• Dessin, peinture, terre glaise, 

bricolage, etc.
• Projets individuels et exposition 

(le participant rapporte 
ses projets).
 Coût : 215 $**

ÉVEIL ARTISTIQUE73

NOUVEAUX PROJETS

NOUVEAUX PROJETS

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec un spécialiste 
des arts. Divers ateliers où les 
jeunes créateurs pourront exploiter 
leur inspiration, différents gestes 
et techniques de l’artiste.
•Art et environnement • Dessin
• Peinture • Métiers d’art
• Terre glaise • Murale • Masques
• Maquillages • Bricolage
• Transformer des objets
Présentation des projets personnels. 
Un camp haut en couleurs !

 Coût : 245 $**

JEUNES CRÉATEURS74
creatifs

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec 
un spécialiste des arts.
• Initiation aux différentes techniques 

de base de la peinture.
• Analyse du mouvement et de la 

dextérité.
• Utilisation des formes et des couleurs.
• Peinture aquarelle, acrylique, etc.
• Atelier «Body painting».
• Projets individuels et exposition.
Laisse ton imagination 
te transporter !

 Coût : 235 $**

PEINTRE EN DEVENIR76

NOUVEAUX PROJETS

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec 
un spécialiste des arts.
• Apprendre à utiliser différents 

médiums tels que le crayon de 
couleur, pastel, crayon de cire, fusain, 
sanguine, encre, etc.

• Ombre et éclairage, apprendre à 
utiliser certains effets et à créer 
une trame.

• Dessin d’observation et de nature 
morte, dessin de personnes 
à structure, dessin abstrait, 
l’art de la bande dessinée.

Projet : Monter son portfolio 
et créer son propre logo. 
Une semaine de créativité !

 Coût : 219 $**

INITIATION 
AU DESSIN

75

NOUVEAUTÉ

4-6 ans, durée 1 semaine

Tu rêves de vivre comme une princesse ! 
Viens découvrir la vie de château. 
Apprends toutes les règles qu’une 
princesse doit savoir et profite de 
tous les avantages de vivre comme 
une princesse. Avec ta costumière, 
tu pourras choisir ta plus belle robe 
et participer au bal en l’honneur de 
la Reine.

 Coût : 199 $**

VIE DE CHÂTEAU70
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8-10, 11-14 ans,
durée 1 semaine

Tu veux donner un nouveau « look » 
à ta chambre? Viens rencontrer une 
designer professionnelle et participe 
à des ateliers afin de découvrir tous 
les trucs et astuces de la décoration.

Tu seras surpris de tout ce que tu peux 
faire avec presque rien. Tu repartiras 
avec des objets, des projets...  
et un plan personnalisé !

WOW ! Toute une semaine !

 Coût : 245 $**

DESIGNER 10178
7-9, 10-12 ans,
durée 1 semaine

En collaboration 
avec le studio

Explore une nouvelle dimension 
de la couleur ! À partir de pièces de 
céramique toute blanche, crée des 
objets uniques aux couleurs vives et 
éclatantes !
Tu apprendras diverses techniques 
de peinture sur céramique ainsi que 
comment se font l’émaillage et la 
cuisson des pièces.
Pendant la semaine, tu feras 4 projets 
différents : une assiette ronde, un 
bol, une lanterne cœur, un porc-épic 
à crayons.
Des pièces personnalisées que 
tu pourras utiliser à la maison ! 
Exposition de tes œuvres à la fin 
de la semaine.
Peinture et céramique… 
un duo passionnant !

 Coût : 259 $**

CRACKPOT !! 
(PEINTURE SUR CÉRAMIQUE)

82

NOUVEAUX PROJETS

creatifs

NOUVEAUX PROJETS

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec  
un spécialiste de la couture.
• Apprentissage et découverte  

des outils, des tissus, des couleurs.
• Techniques et méthodes de confection.
• Chouchou, napperon, coussin, 

jupe, bandeau.
• Projets individuels et exposition  

des réalisations. 
• Sortie pour choisir tes tissus.
Un camp fait sur mesure !

 Coût : 239 $**

BOBINE DE FIL 179NOUVEAUTÉ

7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

Une semaine au pays de nos ancêtres. 
Apprends à vivre comme au 19e siècle ! 
Découvre les plaisirs du « fait maison ».
• Cuisine à l’ancienne : pain, beurre, 

compote de pommes, mise en 
conserve. 

• Fabrique divers produits comme dans 
l’temps : colle, liquide à vaisselle. 

• Trucs et astuces de nos ancêtres;  
les coutumes d’autrefois.

• Remèdes de base : maux de gorge,  
cesser le hoquet, extinction de voix, 
calmer les démangeaisons.

• Fabriquer des bûches avec du 
papier journal ; des bougies.

Tu pourras ouvrir ton propre  
magasin général !

 Coût : 235 $**

DANS L’TEMPS77

NOUVEAUX PROJETS

7-9, 10-12,
durée 1 semaine

En collaboration avec un spécialiste 
des arts, viens découvrir un monde 
où l’imaginaire est sans limite.
• Expérimentation des diverses 

techniques de conception.
• Utilisation de divers matériaux 

(bois, verre, etc.).
• Des projets captivants : bracelets, 

médaillons, colliers, bagues, 
épinglettes, etc.

• Présentation des créations.
L’occasion d’impressionner  
tes amis !

 Coût : 235 $**

BIJOUX EN FOLIE81

Centre
de couture
Montcalm

9-11, 12-14 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec 
un spécialiste de la couture.
• Viens parfaire tes talents de couture 

et approfondis l’utilisation des outils, 
des tissus et des couleurs.

• Techniques et méthodes de 
confection plus avancées.

• Projets individuels et exposition 
des réalisations.

• Utilisation d’une surjeteuse.
• Sortie pour choisir tes tissus.
De fil en aiguille… 
Viens réaliser tes projets!

 Coût : 249 $**

BOBINE DE FIL 280

NOUVEAUTÉ

Centre
de couture
Montcalm
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10-14 ans, durée 2 semaines

Voici un camp qui te permettra 
de développer ta créativité, 
ton imaginaire et d’en apprendre 
davantage sur les arts de la scène. 
• Exploration de différents registres 

théâtraux (Comédia dell’arte, théâtre 
de mouvements, théâtre d’objets, 
théâtre d’improvisation, etc.) 

• Exercices de diction, de clown,  
de voix, de doublage.

• Créations de ton propre personnage, 
de costumes, de décors et 
d’accessoires. 

La scène est à toi!

 Coût : 409 $**

PLACE AU THÉÂTRE! 91

de la scene

4-6 ans, durée 1 semaine

Transporte-toi dans le monde fascinant 
des super-héros et donne vie à ces 
personnages plus grands que nature. 
• Revêts le plus beau déguisement 

héroique.
• Viens en apprendre davantage  

sur les héros populaires.
• Bricolage, fabrication d’une cape 

et d’un masque, chasse aux trésors.
• Entraînement de super-héros,  

course à obstacles, jeux d’agilité 
et développement de tes pouvoirs.

• Certificat d’attestation de super-héros.
Viens sauver le camp !

 Coût : 199 $**

SUPER-HÉROS92

4-6, 7-9 ans, durée 1 semaine
 10-12 ans, durée 1 semaine

Supervisé par 
un professionnel 
de l’École de 
Cirque de Québec.
4-6, 7-9 ans : Juvénat, St-Romuald 
10-12 ans : Directement à  
l’École de Cirque de Québec
La magie du cirque. Acrobaties au sol, 
équilibre sur corde, échasses, mono 
cycle, trapèze (10-12 ans), pyramides, 
jonglerie, jeux d’équilibre, coordination, 
trampoline et trampolinette.
Présentation d’un spectacle.
Sensations et émerveillement 
sont au programme.

 Coût : 209 $** 4-9 ans 
              319 $** 10-12 ans, 
                                             journée complète

CIRQUE88

10-12, 13-16 ans,
durée 1 semaine

Supervisé par un professionnel 
de l’École de Cirque de Québec.

Directement à l’École 
de Cirque de Québec.
• Apprentissage de la voltige.
• Notion d’un bon voltigeur 

et d’un bon porteur.
• Apprentissage au trampoline de 

différents mouvements et préparation 
pour l’exécution sur trapèze.

• Présentation d’un spectacle.
Une expérience incontournable !

 Coût : 349 $**

TRAPÈZE VOLANT 
ET TRAMPOLINE

89

10-14 ans,
durée 1 semaine

En collaboration avec l’école 
de musique l’Accroche Notes.
Tu aimes la scène, tu aimes  
chanter et faire de petits 
effets visuels lors de ta prestation. 
Rejoins-nous pour développer ton 
chant et ton interprétation sur scène. 
Les coachs t’aideront. Viens tripper 
avec nous. Nous chanterons un 
répertoire pop qui t’enflammera. 
Amène tes idées et ton sourire.
Tu seras peut-être la  
prochaine voix du camp !

 Coût : 229 $**

LA VOIX DU CAMP85

10-12, 13-14 ans,
durée 1 semaine

En collaboration avec  
un spécialiste de la scène.

Un jeu et une forme d’art qui 
empruntent ses règles au populaire 
hockey et au spectaculaire théâtre.

Apprenez les règles de ce jeu 
extraordinaire et immiscez-vous 
dans la peau de tous ces personnages 
qui ne demandent qu’à se raconter.

Vivez l’expérience d’un véritable match 
d’impro comme ceux livrés à la Ligue 
Nationale d’Improvisation !

 Coût : 219 $**

PRO DE L’IMPRO84

NOUVEAUX TRUCS

7-9, 10-12 ans,
durée 1 semaine

Supervisé par un professionnel !

L’enchantement par la magie !
• Apprends tous les secrets 

d’un professionnel de l’illusion.
• Initiation à la manipulation.
• Tours de magie.
• Analyse et pratique des trucs.
• Développe tes habiletés et 

participe à l’élaboration d’un 
spectacle mystérieux.

Impressionne la galerie 
avec tous tes nouveaux trucs !

 Coût : 235 $**

LA MAGIE 
ET SES SECRETS

90

10-14 ans, durée 1 semaine

En collaboration avec 
un spécialiste de la scène.

Le cinéma t’intéresse ? Viens explorer 
un monde fascinant et expérimente 
différents ateliers sur les étapes 
de la création d’un film. Participe 
à la rédaction du scénario et devient 
tour à tour le caméraman, l’assistant 
réalisateur et l’acteur. Montage d’une 
scène de film et présentation spéciale ! 
Tu seras surpris du résultat.

La soirée des Oscars  
est à ta portée !

 Coût : 245 $**

CINÉ-HOLLYWOOD83

NOUVEAU SCÉNARIO

9-11, 12-15 ans, 
durée 1 semaine

Ce camp s’adresse à toi si tu es un 
passionné de littérature ou un mordu 
d’écriture. Si tu aimes jongler avec 
les mots et raconter des histoires, 
viens explorer par le jeu divers genres 
littéraires de l’écriture comique au 
scénario en passant par la lettre.

Viens trouver l’inspiration et titiller la 
plume avec nous!

 Coût : 209 $**

PLAISIRS D’ÉCRIRE87

NOUVEAUTÉ 13-15 ANS

7-9, 10-12, 13-15 ans,
durée 1 semaine

En collaboration avec l’école 
de musique l’Accroche Notes.
Tu désires débuter l’apprentissage 
de la guitare classique (à cordes de 
nylon) ? Rien de plus simple pour toi 
que d’apprendre des mélodies 
populaires, des thèmes de télé ou 
de jeux vidéos  connus que tu pourras 
également fredonner avec enthousiasme !
Possibilité de louer une guitare à 15 $.

 Coût : 229 $**

GUITARE86

NOUVEAUTÉ
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Arts culinaires

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

Tu as la dent sucrée ? 
Tu aimes cuisiner ? 
C’est le camp rêvé pour toi !
• Apprentissage des techniques 

et du vocabulaire de base.   
• Familiarisation avec les outils  

et le matériel de pâtisserie. 
• Techniques de décoration.
• Au programme : biscuits, chocolats, 

glaçages, confiseries, gâteaux, 
meringues et bien plus encore ! 

Wow ! 
Comme dans un rêve !

 Coût : 245 $**

PÂTISSERIE EN FOLIE98

NOUVELLES RECETTES

NOUVELLES RECETTES

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine

Le monde culinaire et ses délices ! 
Programme (France, Espagne et 
Thaïlande).
• Initiation à l’art culinaire 

et au guide alimentaire canadien.
• Techniques de base en cuisine.
• Sécurité et hygiène.
• Volet dessert, dîners inclus.
• Découvrez les mets de 3 pays.
•Tu pourras surprendre tes parents 

et préparer le prochain souper.
Une semaine succulente !

 Coût : 249 $**

MARMITON99

NOUVELLES RECETTES

4-6 ans, durée 1 semaine

Initiation et participation 
à toutes les étapes d’un repas.
•Explication du menu et préparation 

de la liste d’épicerie.
•Préparation de quelques menus 

de base.
•Nettoyage et vaisselle.
•Découverte des ingrédients.
•Sécurité et hygiène.
•Pourquoi bien manger ?
•Dîners inclus.
Popote, dégustation et…  
éclaboussures !

 Coût : 229 $**

MINI-CHEF100

NOUVELLES RECETTES

10-14 ans, durée 1 semaine

« Futurs chefs, êtes-vous prêts ? »

Une semaine comme l’émission 
télévisée « Les Chefs ». Viens 
nous démontrer ton savoir-faire 
et surprendre le « coach ». Avec ton 
équipe, tu seras confronté à des défis 
culinaires. Seras-tu à la hauteur 
et le prochain chef ?

 Coût : 259 $**

CUISINE D’ENFER101

7-10, 11-15 ans, durée 1 semaine

Équilibre, rythme, esprit d’équipe.
• Échauffement et 

entraînement physique.
• Élaboration des chorégraphies.
• Apprentissage des pyramides et 

des acrobaties (apprentissage très 
sécuritaire).

• Élaboration des « cheers » 
(messages d’encouragement).

• Musique, danse et effets sonores 
au rendez-vous. Aucun prérequis.

• Spectacle à la fin de la semaine.
Viens encourager les équipes 
sportives du camp !

 Coût : 205 $**

CHEERLEADERS97

NOUVELLES CHORÉGRAPHIES

4-6, 7-9, 10-12, durée 1 semaine

Supervisé par 
l’École de danse 
Élédanse
• Initiation aux différents styles 

de danse : jazz, contemporain 
et hop hop.

• Chaque journée comprend 
environ 2 h 30 dans la spécialité.

• Différents ateliers en après-midi : 
danse improvisation, création, 
maquillage et costumes de scène, 
ateliers thématiques, activités de 
camp, etc.

• Chorégraphies DIFFÉRENTES 
toutes les semaines.

• Mini-spectacle.
• Aucun prérequis.
Élédanse a quelques 
pas de danse pour toi !

 Coût : 225 $**

DANSE EN FOLIE !94

NOUVELLES CHORÉGRAPHIES

4-6, 7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

Viens apprendre à danser 
comme dans les vidéo-clips.
• Musique hip-hop, dance, techno, pop.
• Présentation de chorégraphies.
• Enchaînements de rap et de funky.
• Encadrement exceptionnel et spectacle 

présenté à la fin du programme.
• Chorégraphies différentes à toutes 

les semaines.
• Aucun prérequis.
Un camp vraiment « trippant » !

 Coût : 209 $**

DANSE HIP-HOP95

de la scene

NOUVEAUTÉ

7-9, 10-12 ans, durée 1 semaine
• Initiation aux techniques  

de ballet classique.
• Chorégraphies.
• Mini spectacle.
• Différents ateliers en après-midi : 

danse improvisation, création 
et activités de camp.

• Aucun prérequis.
• Léotard, collant, ou legging 

et demi-pointes suggérées, 
mais non obligatoires.

Éledanse a quelques pas de danse 
pour toi !

 Coût : 225 $**

BALLET CLASSIQUE93
4-6 ans, durée 1 semaine

Découvre le cheerleading et viens 
préparer une chorégraphie sur une 
musique entraînante. Notre animatrice 
expérimentée t’enseignera les 
techniques de base du cheerleading, 
d’une façon sécuritaire et adaptée 
à nos P’tits bouts d’choux !

De plus, tu vivras des moments 
magiques en présentant ta chorégraphie.

Wow ! Toute une expérience !

 Coût : 195 $

LES POM POM GIRLS96

NOUVELLES CHORÉGRAPHIES



7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

Les scientifiques de  
l’agence spatiale ont  
découvert une nouvelle comète : 
il nous faut aller l’explorer !

Tout au long de la semaine, tu  
découvriras l’espace, tu utiliseras 
différentes techniques pour faire voler 
des objets (air, propulsion, chaleur,…), 
tu feras des constructions (véhicules 
autopropulsés, fusées,…), tu résoudras 
des problèmes scientifiques, tu 
participeras à des jeux et expériences 
pour que le dernier jour, nous fassions 
décoller notre propre fusée !!!

Grand projet : décollage d’une fusée.

Bon décollage !

 Coût : 249 $**

ÉCOLE DES  
ASTRONAUTES 
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et decouvertes

4-6, 7-9, 10-12 ans,
durée 1 semaine

Viens t’initier aux différents domaines 
de la science.
• Découvre le règne animal et 

la vie de bestiole.
• Fais des expériences fascinantes et 

assiste à des réactions étonnantes !  
• Construis des objets qui obéissent à 

différents principes de physique. 
• Les plantes, les fleurs, les végétaux,  

les étoiles, les constellations et 
la Voie lactée seront à ta portée. 

Seulement si tu es curieux !

 Coût : 235 $**

MÉLI-MÉLO SCIENCES103

4-6 ans, durée 1 semaine

En compagnie de tes amis explorateurs, 
tu remonteras dans le temps et tu 
seras projeté dans le fabuleux monde 
des dinosaures. 
• Bricolages, histoires, jeux, comptines
• Activités spéciales et surprises  

sont au rendez-vous
Tu deviendras un  
paléontologue aguerri !

 Coût : 199 $**

DINOSAURRRRR…102

4-6, 7-9, durée 1 semaine

Ingénieurs, architectes 
et scientifiques en herbe !

Tu aimes inventer et assembler ?

Utilise les modules à billes, 
les pièces de K’nex, les blocs Lego 
ou les pailles et nœuds de connection 
pour construire une maison, 
une fusée, une tour de billes 
ou tout ce que tu as envie de créer !

Une seule règle... 
Ton imagination !

 Coût : 235 $**

BRICO LEGO105

4-6, 7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

Durant ton séjour à l’Académie 
des espions, tu apprendras tous 
les trucs d’un agent secret. L’art 
des déplacements, les empreintes  
digitales, les techniques de déco dage, 
les systèmes de sécurité, le  
camouflage et les déguisements 
n’auront plus de secret pour toi. 
Les périscopes, les codes secrets, 
les lunettes spéciales et l’écoute 
acoustique deviendront tes outils 
de prédilection. Une mission te sera 
confiée et si tu l’acceptes, il n’en 
tiendra qu’à toi de réussir ! 

Tu deviendras un agent secret 
redoutable, mais attention de  
ne pas te faire repérer…

 Coût : 235 $**

ESPION EN HERBE104

 
7-9, 10-12 ans, 
durée 1 semaine

En collaboration 
avec « Young Engineers ».
• Introduction au monde 

de la robotique, de la technologie 
et de l’ingénierie logiciel.

• Construction d’un robot et 
programmation selon les 
fonctionnalités demandées.

• Planification d’algorithmes, formation 
de pseudo-codes, commandes 
d’exécution et utilisation de capteurs.
 Coût : 259 $**

ROBO BRICKS107

NOUVEAUTÉ
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PROGRAMMATION DES CAMPS 2021

24 et 25 juin

24 et 25 juin

28 juin

28 juin

5 juillet

5 juillet

12 juillet

12 juillet

19 juillet

19 juillet

26 juillet

26 juillet

2 août

2 août

9 août

9 août

16 août

16 août

  1 Sports, sciences, arts & plein air

  2 Sports, arts & plein air

  3 Sciences, arts & plein air

  4 Hockey sur glace

  5 Gymnastique Artistique

  6 Bambino-Sports

  7 Multi-Sports

  8 Golf 1

  9 Golf 2

  10 Shaolin Kempo Karaté

  11 Tennis (am)

  12 Tennis (am + pm)

  13 Tennis compétition 

  14 Football

  15 Combo hockey cosom / soccer

  16 Katag sportif

  17 Katag Médiéval

  18 Katag Futuriste

  19 Katag Bouts d’choux!

  20 Badminton

  21 Badminton compétition

  22 Croisade en vélo

  23 Cardio rigolo

  24 Performance Plus

  25 Triathlon jeunesse

  26 Plein Air Puces

  27 À la belle étoile

  28 Aventure Plein Air

  29 Survie en forêt

  30 Safarire

  31 Animour

  32 Baseball 

  33 Basket-ball

  34 Cavalier Découverte

  35 Cavalier 2

  36 Cavalier 3

  37 Star Wars

  38 100 % Bouts d’choux

  39 100 % Trippant

  40 Sport 3D

  41 Roller

  42 Pros-Skaters 1

  43 Pros-Skaters 2

  44 Escalade

  45 Kin Ball

  46 Coup de cœur

  47 Boxe

CAMPS « TOUCHE-À-TOUT »

SPORTS ET AVENTURES

NouveauteNouveaute

Nouvelle programmationNouvelle programmation

NouveauteNouveaute
NouveauteNouveaute

NouveauteNouveaute

NouveauteNouveaute

NouveauteNouveaute

NouveauteNouveaute

NouveauteNouveaute

NouveauteNouveaute

Nouvelle Nouvelle 
thématiquethématique
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24 et 25 juin 28 juin 5 juillet 12 juillet 19 juillet 26 juillet 2 août 9 août 16 août

24 et 25 juin 28 juin 5 juillet 12 juillet 19 juillet 26 juillet 2 août 9 août 16 août
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24 et 25 juin 28 juin 5 juillet 12 juillet 19 juillet 26 juillet 2 août 9 août 16 août

  48 Little Explorer

  49 FUN IN THE SUN

  50 FUN IN THE SUN

  51 The Glish Show

  52 VIRTUAL CAMP

  53 ¿ Hablas español ?

  59 Rigol’eau

  60 Plongeon

  61 Natation Croix-Rouge

  62 Médaille de bronze intensif

  63 Croix de bronze intensif

  54 English zone
   Option outdoors and adventure (6 jours)

  55 English zone
   Option outdoors and adventure (13 jours)

  56 English zone
   Option arts, science and adventure (6 jours)

  57 English zone 

   Option arts, science and adventure (13 jours)

  58 Ski nautique /  
   Wakeboard / Wakesurf

  64 Gardiens Avertis

  65 Secourisme - Soins aux enfants

  66 Prêts à rester seuls !

  67 Formation aide-animateur

  68 Journaliste 101

  69 Pilotage d’avion

  70 Vie de château

  71 Clin d’œil sur la mode

  72 Focus photo

  73 Éveil artistique
  74 Jeunes créateurs

  75 Initiation au dessin

  76 Peintre en devenir

  77 Dans l’temps

  78 Designer 101

  79 Bobine de fil

  80 Bobine de fil 2

  81 Bijoux en folie

  82 Crackpot !!

FORMATION LINGUISTIQUE

CAMP DE VACANCES

FORMATION AQUATIQUE

FORMATION

ARTS CRÉATIFS

PROGRAMMATION DES CAMPS 2021
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NouveauNouveau
programmeprogramme

NouvelleNouvelle
programmationprogrammation

NouveauNouveau
thèmethème
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projetsprojets
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NouveauteNouveaute
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NOS JEUDIS
À LA BELLE ÉTOILE...
(7-12 ans)

Soirée de feu de camp et coucher 
au Juvénat tous les jeudis. 
(14 $ / personne incluant la supervision et le déjeuner).
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  83 Ciné-Hollywood

  84 Pro de l’impro 

  85 La voix du camp

  86 Guitare

  87 Plaisirs d’écrire

  88 Cirque

  89 Trapèze volant et trampoline

  90 La magie et ses secrets

  91 Place au théâtre!

  92 Super-Héros

  93 Ballet classique

  94 Danse en folie

  95 Danse Hip-Hop

  96 Les Pom Pom girls

  97 Cheerleaders

  102 Dinosaurrrr...

  103 Méli-mélo sciences

  104 Espion en herbe

  105 Brico Lego

  106 École des astronautes

  107 Robo Bricks

  98 Pâtisserie en folie

  99 Marmiton

  100 Mini-chef

  101 Cuisine d’enfer

PROGRAMMATION DES CAMPS 2021

ARTS DE LA SCÈNE

ARTS CULINAIRES

SCIENCES ET DÉCOUVERTES

24 et 25 juin 28 juin 5 juillet 12 juillet 19 juillet 26 juillet 2 août 9 août 16 août

24 et 25 juin 28 juin 5 juillet 12 juillet 19 juillet 26 juillet 2 août 9 août 16 août

24 et 25 juin 28 juin 5 juillet 12 juillet 19 juillet 26 juillet 2 août 9 août 16 août

Nouvelles Nouvelles 
recettesrecettes

Nouvelles Nouvelles 
chorégraphieschorégraphies

Nouveaux Nouveaux 
trucstrucs

Nouvelles Nouvelles 
chorégraphieschorégraphies
Nouvelles Nouvelles 
chorégraphieschorégraphies
Nouvelles Nouvelles 
chorégraphieschorégraphies

Nouvelles Nouvelles 
recettesrecettes
Nouvelles Nouvelles 
recettesrecettes
Nouvelles Nouvelles 
recettesrecettes

NouveauteNouveaute

NouveauteNouveaute

NouveauteNouveaute

Nouveau Nouveau 
scénarioscénario

Nouveaute Nouveaute 
13-15 ans13-15 ans
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PROCÉDURES D’INSCRIPTION - NOUVEAUTÉ INSCRIPTION EN LIGNE

1. INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT par carte de crédit, à partir du 3 février 
via le site Internet CAMPRIVESUD.COM.

2. Possibilité de paiement en 3 versements. Un premier tiers sera débité au 
moment de l’inscription, un deuxième tiers sera débité le 1er juin et un dernier 
tiers comme paiement final le 1er juillet. APRÈS LE 1er JUILLET 2021, NOUS 
ACCEPTERONS LES INSCRIPTIONS AVEC PAIEMENT COMPLET SEULEMENT. 

3. À noter qu’un minimum de 8 participants est requis pour la tenue d’un camp.

4. Frais de 20 $ pour carte de crédit refusée.

REMBOURSEMENT

1. Aucun remboursement après le 15 mai sauf en cas de maladie ou d’accident 
(certificat du médecin obligatoire). En cas d’annulation, le montant remboursé 
sera calculé au prorata des jours complets d’absence.

2. Tout changement de camp après le 15 mai est sujet à approbation 
selon le camp et les partenaires impliqués. Les frais peuvent varier.

3. Advenant une annulation provenant du Camp Rive-Sud, 
le camp sera remboursé en totalité.

INFIRMERIE

Un(e) préposé(e) aux soins est disponible durant toute la durée du camp.

REPAS

Prévoir un lunch pour le midi (fours à micro-ondes disponibles). Certains camps ont 
lieu à l’extérieur du site. Vérifiez chaque camp sur le Web : www.camprivesud.com

RABAIS FAMILIAL

1. Réduction de 10 $ / sem. pour le 2e enfant et 15 $ / sem. pour le 3e enfant et 
les suivants (même famille et si inscrit en même temps sur la même facture). 
L’enfant présent le plus longtemps est considéré comme le 1er enfant.

SITE PRINCIPAL

Juvénat Notre-Dame, 30, rue du Juvénat, Lévis (Saint-Romuald)  G6W 7X2.

TRANSPORT VERS LE JUVÉNAT 
NOTRE-DAME  ET SERVICE DE 
GARDE

Facile d’accès et tout près de vous… 
Le Camp Rive-Sud offre un transport 
par autobus vers le Juvénat Notre-Dame 
de Saint-Romuald dans 10 quartiers 
de la Rive-Sud et le service de garde 
est inclus pour tous les camps.

Départs de : Départ Retour

Breakeyville (Église), 
seulement semaines 
du 28 juin, 5 et 12 juillet 7 h 45 17 h 00

NOUVEAU 
Saint-Étienne-de-Lauzon 
(Caisse Desjardins) 7 h 40 17 h 05

Saint-Rédempteur 
(Église) 7 h 50 16 h 50

Saint-Nicolas 
(École Clair-Soleil) 7 h 55 16 h 45

Charny (Aquaréna) 8 h 05 16 h 35

Saint-Jean Chrysostome 
(IGA) 8 h 15 16 h 25

Pintendre 
(La Cité Sportive) 7 h 50 16 h 50

Lévis-Lauzon 
(Aréna André Lacroix) 8 h 00 16 h 40

Lévis (Aréna) 8 h 05 16 h 35

Saint-David 
(Centre Raymond-Blais) 8 h 15 16 h 25

Coût : 28 $ / semaine

NB : Aucun transport les 24 et 25 juin 
ainsi que la semaine du 16 août.
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MERCI
À NOS COLLABORATEURS

La Société canadienne
de la Croix-Rouge

Division
du Québec

Académie 
Équestre 
Rive-sud

Centre
de couture
Montcalm


