
Jour 1
Le monde de la télévision
Au centre de ski
Atelier de production en lien avec la télévision. 
Les jeunes réaliseront un bulletin de nouvelles 
à partir de sujets variés et fictifs.
 

Jour 2
Qc Skateboard Camp
Au skateparc à l’espace Carpe Diem
Initiation et démonstration de skateboard 
avec des professionnels.

Jour 3
Mont VR
À Trois-Rivières
Découvrez le monde fascinant de la réalité 
virtuelle. Plusieurs plateformes sont 
disponibles pour vivre des nouvelles 
expériences à travers le monde virtuel.

1 4 au 6 juillet

Jour 1
Course à obstacles (Centre Hamann)
Au centre de ski
Viens bouger et gagner la course avec ton 
équipe. Lors de cette journée, plusieurs 
obstacles et défis t’attendent.
 

Jour 2
Initiation au rugby (Lumberjacks)
Au centre de ski
Viens apprendre les règlements et les 
techniques du rugby. Celles-ci te serviront 
pour la semaine prochaine lors du petit tournoi.
 

Jour 3
Planétarium + Biodôme
À Montréal
Viens voir des milliers d’animaux à l’intérieur 
du biodôme pour en apprendre davantage 
sur eux et leur habitat. Aussi, viens contempler 
le ciel et les étoiles avec la nouvelle technologie 
du planétarium Rio Tinto Alcan.

18 au 20 juillet

Jour 1
Cinéma centre-ville
Au centre de ski
Petit arrêt au cinéma du centre-ville pour 
écouter un film. Le restaurant sera ouvert.

Jour 2
Tournoi de rugby (Lumberjacks)
Au centre de ski
Vous allez mettre vos apprentissages à l’œuvre 
durant ce tournoi de rugby amical.

Jour 3
Valcartier
À Québec
Une sortie estivale parfaite pour se rafraîchir 
tout en ayant du plaisir. Venez vous amuser 
au Village Vacances Valcartier.

2 11 au 13 juillet 3

Jour 1
Atelier théâtre
Au centre de ski
Expérimentation et démonstrations de 
certaines techniques de la scène. Vous serez 
transportés dans un univers théâtral riche 
en émotion.

Jour 2
Tomahawk Québec
Au centre de ski
La compagnie Tomahwk Québec vous fera 
découvrir leurs techniques du lancer de la 
hache. Plaisir garanti.

Jour 3
Laser Games + Chutes de la chaudière
À Québec
Venez vous amuser au centre Laser Games. 
Défiez vos amis dans un parcours lumineux 
pour gagner la partie.

25 au 27 juillet

Jour 1
Cinéma plein air
Au centre de ski
Activité cinéma en soirée. Apporte tes 
friandises préférées et viens écouter un film 
avec nous.

Jour 2
Journée expériences scientifiques
Au centre de ski
Les animateurs te feront découvrir un 
monde scientifique pas comme les autres. 
Viens expérimenter.

Jour 3
Activité mystère
À venir...

8 au 10 août

Jour 1
Initiation à l’électronique sonore
Au centre de ski
Fabrication d’un petit instrument de musique 
(synthétiseur). Vous pourrez même l’apporter 
chez vous par la suite.

Jour 2
KATAG en nature
Au centre de ski
Vous vous affronterez en nature avec le 
meilleur jeu d’épée mousse. Faites-vous des 
alliances et allez conquérir le territoire ennemi.

Jour 3
Beach party
Au centre de ski
Venez vous amuser ! Plusieurs activités seront 
prévues pour cette journée spéciale.

1er au 3 août

Activité
mystère
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S’inscrire

Mercredi 11 mai 7 h au vendredi 13 mai 16 h
En ligne seulement, paiement par carte de crédit
Places limitées

Inscriptions

Pour information :
Pier-Alexandre Lagrange : 418 228-8151, poste 3311

Sorties prévues

Programme pour les 12 à 14 ans
3 journées par semaine d’activités organisées dont 1 journée d’animation spéciale et 1 sortie à l’extérieur.
Une thématique différente à chaque semaine du lundi 4 juillet au mercredi 10 août (6 semaines).

Horaire
Du lundi au mercredi (3 jours/semaine). 
Il est possible que les activités soient modifiées. Les heures des activités sont très flexibles.
Animation de 7 h 30 à 17 h au centre de ski.

Tarifs
Résidents seulement – pendant la période d’inscription du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai 2022
    1er enfant  2e enfant 3e enfant
Résident avec carte-loisirs   248 $ 186 $ 86,80 $
Résident sans carte-loisirs   310 $ 232,50 $ 108,50 $

Pour tous – après la période d’inscription selon les places disponibles
    1er enfant 2e enfant          3e enfant
Résident avec carte-loisirs    310 $ 232,50 $ 108,50 $
Résident sans carte-loisirs   388 $ 291 $ 135,80 $
Non-résident        620 $ 620 $ 620 $
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https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=126&ArrId=177
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYDTLy1Y0I
https://www.youtube.com/watch?v=LPpBe27MsVI
https://www.youtube.com/watch?v=oTGYZRGlBDY
https://www.youtube.com/watch?v=yDOcKcKeOo0
https://www.facebook.com/tomahawkquebec/videos
https://www.youtube.com/watch?v=t05U3mSMKzY
https://www.katag.ca/video-camp/

