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et de vérification du site et des bâtiments, protocoles de gestion
des médicaments et des premiers soins, menus sains et équilibrés,
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adapté au groupe d’âge et aux besoins particuliers, vérification
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PROGRAMMATION
Conçue selon des principes de progression, de défi et de réussite
personnelle. Programme d’activités variées et équilibrées, adaptées
aux capacités et à l’âge des participants. Plaisir garanti !
Guide des normes disponible au camps.qc.ca/normes
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DES REPÈRES POUR FACILITER VOTRE RECHERCHE
Recherchez ces icônes en parcourant le magazine
et trouvez rapidement le camp répondant le mieux
à vos besoins et à vos attentes.
NOTE IMPORTANTE

La liste des icônes auxquelles sont associés les camps dans ce magazine n’est pas exhaustive.
Visitez notre site internet pour en savoir plus sur chacun de nos camps membres certifiés
ou utilisez notre moteur de recherche en y ajoutant vos critères de sélection.

camps.qc.ca/recherche

LÉGENDE
CAMP DE VACANCES
TRADITIONNEL

Camp offrant un programme d’activités
extérieures, offertes dans un contexte
d’animation : tir à l’arc, hébertisme,
randonnée, escalade, baignade, canot,
feux de camp, soirées de camping,
sciences naturelles, grands jeux, etc.
ANGLAIS

Camp offrant un programme d’activités
variées dans un contexte unilingue
anglophone, bilingue ou dans le cadre
d’un programme d’immersion anglaise.
LANGUES

Camp offrant un programme
d’apprentissage linguistique.
ARTS/MUSIQUE

Camp offrant un programme d’activités
axées sur les arts tels que les arts
plastiques, les arts visuels, le théâtre,
la danse, le cinéma, la musique,
le cirque, etc.
ÉQUITATION

SCIENCES NATURELLES

NAUTISME

Camp offrant un programme d’activités
axées sur l’apprentissage et la pratique
des sciences naturelles.

Camp offrant un éventail d’activités
nautiques (canot, rabaska, kayak,
voile, planche à voile, ski nautique,
wakeboard, etc.)

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Camp offrant un programme d’activités
axées sur l’apprentissage et la pratique
des sciences et des technologies.
EXPÉDITIONS/EXCURSIONS

Camp offrant un programme de sorties
avec un ou plusieurs couchers
à l’extérieur du site de camp.
Les expéditions et excursions se font
en canot, en kayak, en vélo, en randonnée
pédestre ou en transport motorisé.
SPORT

Camp offrant un ou plusieurs
programmes sportifs.
PAM/CIT

Camp offrant un « Programme
Aspirant-Moniteur » ou « Counselor In
Training » certifié.

Camp offrant un programme d’équitation.

GROUPES

THÉMATIQUE HISTORIQUE

Accueil de groupes autonomes,
avec ou sans animation.

Camp offrant un programme
thématique à caractère historique
(grandeur nature, thématique
médiévale, Québec d’antan, etc.)

ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

Camp offrant un programme
d’accessibilité financière, évalué
selon les revenus familiaux.

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Camp offrant un éventail d’activités
aquatiques (baignade en lac ou
en piscine, structures gonflables,
jeux d’eau, cours de natation, etc.)
VIE À LA FERME

Camp offrant des activités relatives
à la ferme (découverte des animaux,
agriculture, entretien d’un potager, etc.)
PETITE ENFANCE

Camp offrant une programmation
spécialement conçue pour les 3 à 5 ans.
HÉBERGEMENT SOUS LA TENTE

Camp où la tente est le mode
d’hébergement principal.
SAISONS D’OUVERTURE

Lettres représentant les saisons
d’activité du camp. (P : printemps,
É : été, A : automne, H : hiver).
CAMP FAMILIAL

Camp offrant des activités familiales
avec service d’animation.

CODE DE COULEURS

Activités principales

Activités secondaires

Camps spécialisés en accueil de
clientèles à besoins particuliers
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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MESSAGE DES MINISTRES

MOT DE L’ACQ

POURQUOI ALLER
EN CAMP CERTIFIÉ?
Parce que nous sommes les
experts en vacances d’enfants!
Depuis plus de 50 ans, les camps certifiés sont LA référence pour
leur offrir le meilleur de l’été.

POUR DES MILLIERS
DE QUÉBÉCOISES
ET DE QUÉBÉCOIS,
LA FIN DES CLASSES
SIGNIFIE LE DÉBUT
DES CAMPS D’ÉTÉ.
Seul organisme reconnu par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur en cette matière, l’Association
des camps du Québec s’assure du respect d’une qualité
d’encadrement et de sécurité parmi plus de 150 camps de
vacances, camps de jour et camps familiaux certifiés,
opérant plus de 200 sites à travers la province.
Que vous soyez à la recherche du camp idéal pour votre enfant,
d’un lieu pour passer du temps en famille ou d’un endroit adapté
pour une personne handicapée, ce répertoire vous propose une
multitude de possibilités pour rendre votre été des plus agréables.
Tant les artistes en herbe que les sportifs, les amateurs de plein
air et les mordus de science y trouveront du plaisir.
Fréquenter un camp est une occasion privilégiée d’évoluer dans
un environnement stimulant, de s’initier à de nouvelles activités,
de se découvrir des passions, d’être actif et de développer de
belles amitiés. Il s’agit d’une expérience enrichissante pleine
d’apprentissages de toutes sortes, qui permet de créer de
précieux souvenirs pour la vie !

Au fil des pages qui suivent, vous découvrirez nos camps certifiés.
Ce sont des camps qui ont fait leurs preuves, avec des équipes
solides et professionnelles, des ratios d’encadrement rigoureux,
un environnement sécuritaire et une programmation variée. Ils sont
même visités régulièrement par nos consultants, qui s’assurent que nos
camps respectent une soixantaine de normes de qualité et de sécurité.
La crème de la crème, quoi !
Plus qu’un service pour les parents qui travaillent, les camps sont des
petits univers en soi, où tout est pensé en fonction des besoins des
enfants pour qu’ils rient, bougent, et vivent des moments mémorables.
Piquer l’imagination et faire éclore des passions. Se faire de nouveaux
amis. Apprendre et relever des défis.
Non seulement vos enfants seront entre bonnes mains au camp, mais ils
reviendront à la maison les yeux pleins d’étoiles, les poches pleines de
trésors, et des souvenirs plein la tête.
Au camp, on fait plus que jouer : on grandit.
Qui sait jusqu’où ça pourrait les mener !
Alors ? Que choisirez-vous cet été ?
• Un camp de vacances, pour découvrir une vie de groupe enlevante
tout en profitant du plein air ? (p. 6-18)
• Un camp de jour touche-à-tout ou spécialisé, pour faire du sport,
bricoler, apprendre l’anglais, la musique ou l’informatique ? (p. 27-30)
• Un camp spécialisé dans l’accueil de clientèles à besoins particuliers,
pour une expérience camp sur mesure ? (p. 32)

Bonnes vacances !
• Ou encore un camp familial, pour goûter à la magie des camps tous
ensemble, petits et grands ? (p.33)
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
ISABELLE CHAREST
Ministre déléguée à l’Éducation
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Feuilletez ce répertoire en famille et commencez à rêver aux vacances !

Les bienfaits des camps
sont prouvés scientifiquement!
Après un séjour au camp…

65%
des enfants ont de meilleures

aptitudes sociales

52%

des campeurs se soucient plus
de l’environnement

61%

des jeunes voient plus positivement

l’activité physique
Source: Glover, T. et al., (2011) Canadian Summer Camp Research Project

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CAMP JOLI-B

CENTRE DE PLEIN AIR
DU LAC FLAVRIAN

Rouyn-Noranda
819 797-8665
gerard@chouinardassocies.com
campjoli-b.com

Rouyn-Noranda
819 768-3497 / 819 762-6592 p. 47236
info@cpalf.com
cpalf.com

Arts plastiques, baignade, canot, chants,
musique, corde à Tarzan, feux de camp,
glissade d’eau, mur d’escalade, pêche, pédalo,
randonnées, sports d’équipe, théâtre, tir à l’arc.

Nous offrons des séjours adaptés aux besoins,
aux goûts et aux limites des enfants avec
ou sans handicap, des adultes avec incapacité
physique ou intellectuelle ou maladie
dégénérative et des personnes âgées.

Mixte : 7-17 ans F : 7-17 ans G : 7-17 ans

Mixte : 5 ans +

BAS-SAINT-LAURENT
AUBERGE LA CLÉ
DES CHAMPS

CAMP CANAWISH

Saint-Cyprien
418 963-2272
direction.cval@gmail.com
aubergecledeschamps.com

Rivière-Ouelle
418 856-3674
info@campcanawish.com
campcanawish.com

Notre centre de vacances accueille à l’année
des clientèles vivant avec des limitations
intellectuelles, physiques en santé mentale ou
vivant avec le spectre de l’autisme.

Fondé en 1973, le camp Canawish est
situé en bordure du fleuve Saint-Laurent
(à 150km de Québec et de Rimouski).
Nous accueillons des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle.

Mixte : Tous âges

Mixte : 5 ans et +

BAS-SAINT-LAURENT
CAMP MUSICAL
SAINT-ALEXANDRE

CAMP RICHELIEU
VIVE LA JOIE

Saint-Alexandre-de-Kamouraska
418 495-2898
info@campmusical.com
campmusical.com

Saint-Modeste
418 862-5919
info@campvivelajoie.com
campvivelajoie.com

Lieu artistique d'excellence qui mise sur
un équilibre entre la formation musicale
rigoureuse et une vie de camp endiablée.

Depuis plus de 50 ans, c’est le camp idéal
pour les jeunes en quête de nature et de
sensations fortes. Un camp offrant une
programmation variée sachant plaire à tous,
garantissant des vacances inoubliables !

Mixte : 7-25 ans
Portes ouvertes : 2 juin

Mixte : 5-17 ans
Portes ouvertes : mai

CANTONS-DE-L’EST
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CAMP CLARET
DU LAC ELGIN

CAMP D’ACTION BIBLIQUE

Stratford
819 562-1435 / 1 888 865-6683
carmel@campclaret.qc.ca
campclaret.qc.ca

Richmond
819 826-5400 / 514 833-3877
cabqc@yahoo.ca
cabqc.ca

Magnifique milieu de plein air sous la tente.
Expérience unique de vie d’équipe. Confiance
en soi et dépassement sont au rendez-vous.
Tous sont fiers des défis relevés !
Ratio : 1 adulte pour 4 jeunes.

Le CAB est un camp d’été chrétien qui offre un
environnement pour les jeunes qui souhaitent
participer à une variété d’activités : sports,
jeux, musique, natation, le tout dans une
atmosphère familiale.

F : 7-15 ans G : 7-16 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 8-16 ans
Portes ouvertes : 29 juin 2019

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

CAMP GARAGONA

CAMP LIVINGSTONE

Frelighsburg
450 298-5159
erica@campgaragona.qc.ca
garagona.org

Canton de Stanstead
819 843-2019 / 1 844 848-8938
camplivingstone@onehopecanada.ca
camplivingstone.ca

Nos campeurs s'expriment, vivent des nouvelles
expériences, apprennent et surtout profitent
avec joie de leurs séjours ! Le tout dans un
environnement où aucun handicap n'est
l'obstacle du quotidien.

Un environnement bilingue, sécuritaire et
acceptant, où les jeunes ont l’opportunité de
grandir grâce au message de la Bible et de la
grande aventure qu’offre le camp de vacances.

CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

CANTONS-DE-L’EST

Mixte : 8-17 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 6-99 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

CANTONS-DE-L’EST
CAMP MASSAWIPPI

FRONTIER LODGE/
LOGE FRONTIÈRE

Ayer’s Cliff
819 838-4707 / 1 866 838-4707
info.campmassawippi@gmail.com
campmassawippi.com

Saint-Herménégilde
819 844-2277
office@frontierlodge.org
frontierlodge.org

Camp spécialisé offrant une foule d’activités
pour clientèle ayant des handicaps physiques
ou intellectuels. Environnement adapté,
personnel formé, infirmières, ratios 1 :1 à 3.
Découvrez la magie !

Plein d’activités extérieures et aquatiques au
bord du lac Wallace. Chapelle tous les jours.
Accueil de groupes scolaires, d’églises et autres
organisations. Camp anglophone avec
personnel bilingue.

Mixte : 6-30 ans
Portes ouvertes : 30 juin, 14 et
28 juillet 2019

Mixte : Tous âges
Portes ouvertes : 18 mai 2019

CANTONS-DE-L’EST
LE RANCH MASSAWIPPI

WILVAKEN

Roxton Pond
450 777-4511
info@moncamp.com
moncamp.com

Magog
été : 819 843-5353 / hiver : 450 458-5051
wilvaken@wilvaken.com
wilvaken.com

L’endroit idéal pour pratiquer l’équitation
classique et découvrir une pléiade d’activités
de plein air depuis 58 ans. Site de villégiature
exceptionnel, certifié Équi-Qualité, classifié
4 étoiles.

Là où tout le monde connaît ton nom !
Milieu bilingue et international qui favorise
l'autonomie : choix libre d'activités nautiques
et terrestres. Nous agrandissons notre famille
depuis 1958 !

Mixte : 7-16 ans

Mixte : 6-16 ans
Portes ouvertes : 1er juin 2019

CENTRE-DU-QUÉBEC

Un espace de victoires où enfants et adultes
vivant avec des limitations se réalisent en prenant
part à des activités stimulantes qui les poussent
à se dépasser et à découvrir leur plein potentiel.
Mixte : 5 ans +
Portes ouvertes : sur rendez-vous

CENTRE
NORMAND-LÉVEILLÉ

LES JEUNES DE JADIS,
VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN

Drummondville
819 478-1201
info@centre-normand-leveille.ca
centre-normand-leveille.ca

Drummondville
1 877 710-0267
jeunesdejadis@villagequebecois.com
villagequebecois.com
Vêtus d’un costume d'époque, les jeunes
découvrent de façon amusante la vie
d’autrefois et les métiers traditionnels via
plusieurs ateliers et activités. Le parc de jeux
d'eau agrémente leur séjour.
Mixte : 7-16 ans

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

CHARLEVOIX
CAMP GUEPE

CAMP LE MANOIR

Les Éboulements
418 633-1423
guepe@guepe.qc.ca
guepe.qc.ca

Les Éboulements
418 635-2666
info@camplemanoir.qc.ca
camplemanoir.qc.ca

L'équipe de GUEPE vous offre une
programmation de séjours extraordinaires dans
un environnement exceptionnel ! Que ce soit
pour une, deux, trois ou même quatre semaines,
vous vivrez un séjour inoubliable.

Venez découvrir le site enchanteur du Camp le
Manoir. Une tonne d’activités sont offertes pour
vivre une expérience de camp inoubliable et
incomparable dans un authentique manoir
d’époque.

Mixte : 8-17 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 8-16 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

CHARLEVOIX

CHAUDIÈRE-APPALACHES
CENTRE ÉCOLOGIQUE
DE PORT-AU-SAUMON

CAMP GRAND VILLAGE

La Malbaie
1 877 434-2209
info@cepas.qc.ca
cepas.qc.ca

Lévis (secteur Saint-Nicolas)
418 831-1677
brigitte.dube@grand-village.com
grand-village.com

Un camp spécialisé en écologie et en
astronomie dans un environnement
exceptionnel situé au bord de la mer. Venez
découvrir la faune, la flore et notre merveilleux
ciel étoilé !

Depuis 1965, Grand Village offre un site
enchanteur, propice aux aventures et
aux découvertes, et témoin journalier de
moments magiques que partagent campeurs
et animateurs. On vous attend !

Mixte : 8-17 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 4-90 ans

TROUVEZ
VOTRE CAMP

TROUVEZ CELUI QUI RÉPOND À VOS CRITÈRES AU
CAMPS.QC.CA/RECHERCHE

CHAUDIÈRE-APPALACHES
FERME PÉDAGOGIQUE
MARICHEL

Saint-Aubert
418 598-6410 / 1 888 699-9091
info@camps-odyssee.com
camps-odyssee.com

Sainte-Agathe-de-Lotbinière
418 599-2949
info@fermemarichel.com
fermemarichel.com

Prêt à grandir cet été? Trois-Saumons te
surprendra avec ses programmes spécialisés ou
son programme traditionnel. La voile et la
randonnée pédestre à leur meilleur ! Des
vacances inoubliables à prévoir !

Depuis plus de 20 ans la Ferme pédagogique
Marichel partage sa passion du monde agricole
et rural. Entrez en contact avec la nature et les
animaux et faites le voyage de la terre jusqu’à
l’assiette !

Mixte : 4-17 ans F : 4-17 ans G : 4-17 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 5-16 ans
Portes ouvertes : 26 mai 2019

CÔTE-NORD

GASPÉSIE

Un séjour unique au pays des baleines !
Explos-Nature vous offre la chance de venir
relaxer en famille dans la magnifique région de
Tadoussac, grâce à notre équipe de
naturalistes.
Mixte : Tous âges
Portes ouvertes : sur rendez-vous
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EXPLOS-NATURE

BASE DE PLEIN AIR
DE BELLEFEUILLE

Les Bergeronnes
418 232-6249
explos@explosnature.ca
explosnature.ca

Pabos Mills
418 689-6727
info@basedebellefeuille.com
basedebellefeuille.com
La seule colonie de vacances qui offre la mer
à vos enfants ! Imaginez un instant : l’été,
la nature, la forêt, les lacs et des animateurs
compétents, que demander de plus ?
F : 5-17 ans G : 5-17 ans

CAMP CHANSON QUÉBÉCOR
DE PETITE-VALLÉE

CAMP SABLE CHAUD

Petite-Vallée
418 393-2592
camp@festivalenchanson.com
campchanson.com

Amqui
418 629-3747
campsablechaud@hotmail.com
campsablechaud.com

Le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée
est le premier camp de vacances spécialisé en
chanson. Il permet aux enfants et adolescents
de chanter pendant une semaine au bord de la
mer !

Une expérience de plein air inoubliable
sur les bords du magnifique Lac Matapédia.
Au programme : camping sauvage, explo-canot,
voile, initiation au plein air, camp médiéval
et camp intégration.

Mixte : 7-17 ans

Mixte : 6-15 ans

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

LANAUDIÈRE
CENTRE NAUTIQUE
DE L’ISTORLET

BASE DE PLEIN AIR
SAINTE-ÉMÉLIE

Havre-Aubert
418 937-5266 / 1 888 937-8166
info@istorlet.com
istorlet.com

Sainte-Émélie-de-l'Énergie
438 384-3332
basedepleinair@ccse.ca
basedepleinair.com

Camp nautique qui se déroule dans une baie
fermée à la mer. Activités : voile, planche à
voile, kayak, sup, boogie board, canot rabaska,
vélo, tir à l’arc et activités culturelles.

La BPA Ste-Émélie est ouverte à l’année et les
familles peuvent s’offrir de belles vacances
durant l’été. Nous recevons des groupes
autonomes. La beauté du paysage vous fera
décrocher du stress quotidien.

Mixte : 7-17 ans

VIDÉOS

CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

GASPÉSIE

Mixte : Tous âges
Portes ouvertes : sur rendez-vous

POUR UN APERÇU DE LA MAGIE DES CAMPS ET UNE FOULE D’INFO:
lickst.at/VideoACQ

LANAUDIÈRE
CAMP BOUTE-EN-TRAIN

CAMP DE-LA-SALLE

Chertsey
450 882-2368
campboutentrain@bellnet.ca
boutentrain.com

Saint-Alphonse-Rodriguez
450 883-2022 / 1 800 961-2636
info@campdelasalle.qc.ca
campdelasalle.qc.ca

Situé au bord d’un lac privé, le camp offre une
panoplie d’activités pour le plus grand plaisir de
tous. Venez vivre votre aventure d’un « boute » à
l’autre. Prix compétitifs, camp non
subventionné.

Dépassement de soi, autonomie et création
d’amitiés feront du séjour de votre enfant une
expérience inoubliable et dont il parlera
longtemps ! Pour l'épanouissement de votre
enfant, il y a le Camp De-La-Salle !

Mixte : 7-16 ans

Mixte : 5-16 ans
Portes ouvertes : 9 juin 2019

LANAUDIÈRE
CAMP FAMILIAL ST-URBAIN

CAMP LA GRANDE
AVENTURE EN ANGLAIS

Chertsey
1 888 882-4719
info@campfamilial.org
campfamilial.org

Saint-Donat-De-Montcalm
819 424-3636
info@grandeaventureenanglais.com
grandeaventureenanglais.com

Établi en 1927, on vous offre l’accès à un
magnifique site comprenant 2 lacs et une
grande forêt. Pour un séjour communautaire,
simple, abordable et dans un objectif
d’intégration de la diversité.

Une aventure pour francophones en immersion
anglaise totale. Mission : converser en anglais en
petits groupes, s’amuser en plein air, bâtir la
confiance en soi et découvrir de nouvelles
passions.

Mixte : Tous âges
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 7-17 ans
Portes ouvertes : 9 juin 2019 entre 11 h et 15 h

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

9

CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

LANAUDIÈRE
CAMP MARISTE

CAMP MÈRE CLARAC

Rawdon
1 877 834-6383
admin@campmariste.qc.ca
campmariste.qc.ca

Saint-Donat
819 424-2261 / 514 324-6912
info@campclarac.ca
campclarac.ca

Cet été, libère ta vraie nature ! Que ce soit en
programme régulier ou en programme
spécialisé, un été rempli de souvenirs
t’attend ! ! !

Situé sur le bord de la rivière Ouareau,
nous avons un magnifique site de 115 acres
de terrain avec des installations uniques
et sécuritaires. Un des plus beaux sites
de vacances au Québec !

Mixte : 5-16 ans
Portes ouvertes : 26 mai 2019

F : 4-16 ans G : 4-12 ans
Portes ouvertes : 2 et 3 juin 2019

LANAUDIÈRE
CAMP MUSICAL
PÈRE LINDSAY

CAMP OUAREAU

Saint-Côme
450 755-2496
secretariat@campmusicalperelindsay.com
campmusicalperelindsay.com

Notre-Dame-de-la-Merci
819 424-2662
info@ouareau.com
ouareau.com

Camp à vocation musicale sous la direction de
profs spécialisés visant à donner une formation
intégrale aux jeunes. Une équipe de moniteurs
assure le volet récréatif, l’animation et la
surveillance de la plage

Une communauté positive de filles où les erreurs
et efforts sont célébrés, et où la confiance,
la communication et l’autonomie sont mises
en valeur dans le cadre d’un programme
linguistique d’échange culturel.

Mixte : 8-17 ans

F : 6-16 ans
Portes ouvertes : 9 juin 2019

FAQ

DES QUESTIONS? CAMPS.QC.CA/FAQ

LANAUDIÈRE
CAMP PAPILLON

CAMP RICHELIEU
SAINT-CÔME

Saint-Alphonse-Rodriguez
514 937-6171
cguerin@fondationpapillon.ca
fondationpapillon.ca

Saint-Côme
450 883-6446
bienvenue@camprichelieu.com
camprichelieu.com

Le Camp Papillon offre aux jeunes ayant un
handicap l’occasion de participer à la vie de
plein air : tyrolienne, ski nautique, sports, arts,
etc. Rien n’est impossible ! Venez vivre avec
nous La Magie du Camp Papillon !

Nous proposons à chaque enfant des
vacances-répit qui lui permettront de vivre une
expérience unique et riche en socialisation.
Notre équipe d’animation a le souci de
respecter le rythme de chacun.

Mixte : 2-99 ans
Portes ouvertes : 20 avril 2019

Mixte : 6-13 ans
Portes ouvertes : 16 juin 2019

LANAUDIÈRE
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CAMP VILLE-MARIE BASES DE PLEIN AIR S.M.M.

CENTRE PLEIN AIR
L'ÉTINCELLE

Entrelacs
514 849-9208
info.camp@scoutsmm.qc.ca
scoutsmm.qc.ca

Saint-Alphonse-Rodriguez
450 883-5376
infos.etincelle@xplornet.com
cpaetincelle.com

Dépassement de soi, vie de groupe,
hébergement nature et expérience inoubliable,
c'est ce qui t'attend chez nous! Tout le monde
dehors, le plein air comme nulle part ailleurs!
Deux bases, un seul lac!

Venez vivre l’« Expérience camp » en forfaits
« Camp familial », « Classe nature » ou en séjour
« À la carte » organisé selon vos besoins ou vos
attentes. Spécialisé dans l’accueil de groupe de
tous genres.

Mixte : 6-13 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 0-99 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

HAVRE FAMILIAL CENTRE DE PLEIN AIR

PLEIN AIR LANAUDIA

Sainte-Béatrix
450 883-2271
havre@havrefamilial.com
havrefamilial.com

Saint-Côme
450 883-0721
info@lanaudia.ca
lanaudia.ca

Pour profiter d’un site enchanteur, le Havre
Familial est un lieu de prédilection. La diversité
de la programmation et la qualité des
installations vous permettront de vivre un
séjour mémorable.

Camp familial, accueil de groupe et classes
nature en toute saison. Avec une foule
d’activités plein air directement sur le site, des
hébergements variés de qualité, un paysage à
couper le souffle !

Mixte : Tous âges
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : Tous âges
Portes ouvertes : sur rendez-vous

CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

LANAUDIÈRE

LAURENTIDES
ANIMATOURS

ARMÉE DU SALUT
CAMP LAC L’ACHIGAN

Mont-Tremblant
819 424-5809
info@animatours.ca
animatours.ca

Saint-Hippolyte
514 288-2848
camplaclachigan@armeedusalut.ca
camplaclachigan.ca

Camp international linguistique, ski nautique,
Jeux vidéo gamer PS4 ! Rabaska, canot,
kayak, paddle, tir à l’arc, escalade, survie,
baignade au lac, soirées jeux immersifs, ski
nautique, wakeboard…

Camps jeunes et ados || camps familiaux ||
camps hommes et femmes || location de chalets
kayak || chapelle || piste d'hébertisme ||
arts plastiques || feu de camp || incroyable
plage || sports || pêche || excursions de bateau

Mixte : 8-17 ans

Mixte : Tous âges

TÉMOIGNAGES

ON N’EST PAS LES SEULS À VANTER LES MÉRITES DES CAMPS!
CAMPS.QC.CA/TEMOIGNAGES

LAURENTIDES
BASE DE PLEIN AIR
BON DÉPART

BASE DE PLEIN AIR
JEAN-JEUNE

Wentworth-Nord
450 226-3336
info@bpabondepart.ca
bpabondepart.ca

Amherst
450 679-5017
info@jean-jeune.qc.ca
jean-jeune.qc.ca

Équipe attentionnée et dévouée. Installations
modernes et sécuritaires. Vaste choix
d’activités sportives et de plein air. Idéale pour
écoles, groupes autonomes et clientèles à
besoins particuliers.

Une expérience plein air, ludique et légendaire
pour les jeunes et les familles, sur un site
naturel exceptionnel au bord du lac Jean-Jeune
(plage privée).
Mixte : 5-16 ans et familles
Portes ouvertes : 4 mai 2019

Mixte : 6-99 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

LAURENTIDES
BASE DE PLEIN AIR
MONT-TREMBLANT

CAMP AMY MOLSON

Mont-Tremblant
819 425-2461 / 1 800 265-CAMP (2267)
info@camptremblant.com
camptremblant.com

Grenville-sur-la-Rouge
514 484-9919
office@campamymolson.com
campamymolson.com

Expériences enrichissantes avec des amis des
quatre coins du monde. Camp français ou
anglais. Kayak, paddleboard, rabaska, escalade,
tir à l’ar, expédition canot-camping.
Hébergement en chambre.

Vacances heureuses en plein air pour
développer son estime de soi, des relations
positives et des outils pour la vie dans un
contexte encourageant l’apprentissage en
groupe et l’attention individuelle.

Mixte : 7-17 ans F :7-17 ans G : 7-17 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 5-14 ans
Portes ouvertes : 9 juin 2019

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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LAURENTIDES
CAMP BRUCHÉSI

CAMP CAROWANIS

Saint-Hippolyte
450 563-3056
info@campbruchesi.ca
campbruchesi.ca

Sainte-Agathe-des-Monts
514 731-9683
carowanis@diabete-enfants.ca
diabete-enfants.ca

Un site magnifique où les petits et grands ont
pour but de faire grandir son cœur d'enfant.
Rire, jouer et pratiquer des activités sportives,
ludiques, intellectuelles et culturelles en pleine
nature.

Camp Carowanis est un camp de vacances pour
enfants diabétiques. Une équipe médicale
complète, des nutritionnistes ainsi que des
moniteurs spécialisés en diabète assurent aux
enfants un séjour sécuritaire et amusant !

Mixte : 4-17 ans
Portes ouvertes : 2 juin 2019

Mixte : 7-16 ans

LAURENTIDES
CAMP DES DÉBROUILLARDS

CAMP DU LAC DES ÎLES BASES DE PLEIN AIR S.M.M.

Arundel (près de Mont-Tremblant)
1 877 749-2267
info@campdesdebrouillards.com
campdesdebrouillards.com

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
514 849-9208
info.camp@scoutsmm.qc.ca
scoutsmm.qc.ca

Associé aux célèbres magazines LES
DÉBROUILLARDS et LES EXPLORATEURS, le
camp offre des séjours de première qualité
grâce à son équipe dévouée, ses programmations exaltantes et son décor pittoresque.

Dépassement de soi, vie de groupe,
hébergement nature et expérience inoubliable,
c'est ce qui t'attend chez nous! Tout le monde
dehors, le plein air comme nulle part ailleurs!
Deux bases, un seul lac!

Mixte : 5-17 ans

Mixte : 6-13 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

CRÉDIT
D’IMPÔT

INSCRIVEZ VOS ENFANTS EN CAMP ET ÉPARGNEZ! DÉTAILS AU
CAMPS.QC.CA/CREDITDIMPOT

LAURENTIDES
CAMP GÉRONIMO

CAMP KINKORA

Lachute
450 224-4554
info@geronimo.qc.ca
geronimo.qc.ca

Saint-Adolphe-d'Howard
514 937-2301 p.279
michael@campkinkora.com
campkinkora.com

Géronimo est un camp spécialisé en cirque !
Tous sont les bienvenus tant les débutants que
les plus avancés. Chez nous, il y en a pour tous
les goûts ! Un spectacle grandiose clôture la
session !

Depuis plus de 90 ans, le Camp Kinkora offre
une expérience adaptée aux besoins des
campeurs. Magnifique site de 400 acres
équipé d’installations uniques et sécuritaires.
Mixte : 1-80 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 7-16 ans
Portes ouvertes : 4-5 mai 2019

LAURENTIDES
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CAMP NOMININGUE

CAMP OLIER

Nominingue
450 267-2555 / 1 866 910-1551
info@nominingue.com
nominingue.com

Sainte-Anne-des-Lacs
514 912-8144
Inscriptions@campolier.qc.ca
campolier.com

Camp de vacances anglophone où les garçons
vivent sous la tente et partent en excursion de
canot. Il y a plein d’occasions d’apprendre, de
s’amuser et de vivre une aventure !

Vivez l'histoire dans un camp différent et
abordable. Camp de taille modeste où tout le
monde se connaît et où chaque campeur loge
seul sous la tente.

G : 7-16 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 8-16 ans
Portes ouvertes : 1er juin 2019

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

CAMP PÉNIEL

CAMP QUATRE SAISONS

Wentworth-Nord
450 226-2892
camppeniel@outlook.com
camppenielquebec.ca

Labelle
450 435-5341 / 1 855 242-0864
info@campqs.org
campqs.org

Le Camp Péniel est un centre de restauration et
de repos pour les jeunes, les familles et les
groupes intégrant conférences, formations et
activités de plein air et artistiques inspirées des
valeurs chrétiennes.

Nos expéditions en canot et randonnée
pédestre, organisées par les participants,
distinguent notre camp. Dépassement de soi
et défis pour une expérience 100 % nature !
Expertise reconnue depuis 1964.

Mixte : 6-18 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 7-17 ans
Portes ouvertes : 1er et 2 juin 2019

CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

LAURENTIDES

LAURENTIDES
CAMP YMCA KANAWANA

CENTRE DE PLEIN AIR
EDPHY INTERNATIONAL

Saint-Sauveur
514 789-8001 p.1524
camp.kanawana@ymcaquebec.org
ymcaquebec.org/kanawana

Val-Morin
450 435-6668 / 1 888 463-3749
info@edphy.com
edphy.com
Depuis plus de 50 ans, Edphy se démarque en
faisant vivre à ses campeurs une expérience
unique dans un environnement dynamique,
sécuritaire et international, au cœur des
Laurentides.

Depuis 125 ans, le Camp YMCA Kanawana offre
une expérience de camp d’été mémorable, axée
sur le plaisir, l’aventure, l’apprentissage et la
créativité, dans un environnement sécuritaire.
Mixte : 7-17 ans
Portes ouvertes : 16 juin 2019, 10 h à 15 h

SÉCURITÉ

Mixte : 4-17 ans
Portes ouvertes : 24 mars et 26 mai, 13 h à 16 h

POUR CONNAÎTRE NOS NORMES, CONSULTEZ
CAMPS.QC.CA/NORMES

LAURENTIDES
DOMAINE DES PRÉS D’OR

DOMAINE DU LAC BLEU

Saint-Aimé du Lac-des-Iles
819 597-2499
domainedespresdor@tlb.sympatico.ca
domainedespresdor.com

Saint-Hippolyte
450 563-2832
club.familles.demain@hotmail.com
domainedulacbleu.ca

Notre site enchanteur vous attend. Loisirs
et plein air pour personnes vivant avec une
déficience intellectuelle, dans un esprit de jeu,
de vacances et de respect du développement
intégral de la personne.

Camp familial qui vous offre une grande variété
d’activités pour vivre une expérience
inoubliable. Sports, activités aquatiques,
piscine chauffée, mini-chalet. Des vacances
mémorables et abordables !

Mixte : 19-77 ans F : 19-77 ans G : 19-77 ans

Mixte : Tous âges
Portes ouvertes : sur rendez-vous

LAURENTIDES
LE P’TIT BONHEUR

TRAIL’S END CAMP

Lac-Supérieur
1 800 567-6788
campete@ptitbonheur.com
ptitbonheur.com

Saint-Hippolyte
514 416-5796
stevev@ccs-montreal.org
ccs-montreal.org/trails-end-camp

Que tu sois aventurier, sportif ou explorateur,
nous avons le camp pour toi. Avec plus de 40
activités de plein air, nous avons tous les
éléments pour te faire vivre des moments
magiques.

TEC is a place to build lifelong friendships and
develop social skills. We offer a selection of
traditional programs : camping, hiking,
kayaking, arts, mountain biking, rock climbing,
archery, orienteering and more.

Mixte : 6-17 ans
Portes ouvertes : 26 mai 2019

Mixte : 6-17 ans
Portes ouvertes : by appointment

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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LAVAL

MAURICIE
CAMP SPATIAL
DU COSMODÔME

CAMP DU LAC VERT

Laval
450 978-3600
info@cosmodome.org
cosmodome.org

Saint-Mathieu-du-Parc
819-532-3012
camp_lac_vert@hotmail.com
campdulacvert.net

Ateliers scientifiques, construction de
prototypes, entraînement sur simulateurs
comme ceux de la NASA, dortoirs similaires
à la Station internationale et mission spatiale
dans la navette Endeavour.

Le camp oeuvre depuis 1931 dans les services
pour tous : location de chalets, camps de
vacances, familles, groupes et scouts. Venez
vivre l'expérience du Lac Vert avec une foule
d'activités offertes à l'année

Mixte : 9-15 ans

Mixte : 6-17 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

MAURICIE
CAMP MINOGAMI

CAMP SANTOSH

Shawinigan
1 888 699-9091 / 819 539-4544
info@camps-odyssee.com
camps-odyssee.com

Saint-Mathieu-du-Parc
819 989-0433
campsantosh@artofliving.ca
campsantosh.com

Évoluer au contact de la nature, faire une
expédition de canot, rencontrer des gens qui te
marqueront pour la vie, te dépasser loin de la
routine de la ville : c'est ce que Minogami a à
t'offrir.

Camp Santosh combines the fun of a summer
camp with yoga, meditation, breathing
techniques and human values. Campers learn
to succeed in life, and be happy, confident, and
friendly.

Mixte : 7-19 ans F : 7-19 ans G : 7-19 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 8-16 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

EMPLOI

LES MEILLEURES JOBS D’ÉTÉ SONT AU CAMPS.QC.CA/EMPLOIS

MAURICIE

MONTÉRÉGIE
100% VÉLO

CAMP VAL NOTRE-DAME
RENDEZ-VOUS FAMILIAL
POINTE-SAINT-CHARLES

Bromont
450 534-3333
info@cncb.ca
centrenationalbromont.com

Hérouxville
418 365-5554
campvalnotre-dame@globetrotter.net
campvalnotre-dame.com
Camp Val Notre-Dame est en mesure d’offrir
des activités toute l’année pour tous les âges,
y compris les 0-2 ans. Vacances d'été et
séjours d’hiver sont au programme. Le tout
se déroule en Mauricie.

Pour vivre l’expérience d’un camp cycliste en
s’amusant, le camp 100 % Vélo est l’ultime
destination cet été. Les jeunes auront la chance
d’essayer le BMX, le vélo de montagne et
peut-être même le vélodrome.

Mixte : 0-99 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 10-16 ans F : 10-16 ans

MONTÉRÉGIE
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AQEPA –
CAMPING BROMONT

CENTRE DE PLEIN AIR
L’ESTACADE

Bromont
514 842-3926
melanie.charest@aqepamtl.ca
aqepa.org

Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix
450 246-3554
info@lestacade.ca
lestacade.ca

Camp spécialisé en surdité offert en français et
LSQ. Dodo sous la tente sur le site d’un
camping familial et sécuritaire. Piscines,
glissades d’eau, feux de camps, mini-ferme.
Ouvert à la fratrie.

Venez vivre une expérience récréative et
éducative stimulante grâce à un programme
adapté à vos besoins dans nos pavillons
modernes. Une équipe dynamique vous attend !
Voile, photo, cuisine, plein air.

Mixte : 7-14 ans

Mixte : 5-17 ans
Portes ouvertes : 28 avril 2019, 10 h à 15 h

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

CENTRE D’ÉQUITATION
SANS SOUCI INC.

CENTRE PLEIN AIR
NOTRE-DAME-DE-FATIMA

Sainte-Clotilde
450 826-3772
info@sans-souci.qc.ca
sans-souci.qc.ca

Notre-Dame-de-L'Île-Perrot
514 453-7600
info@mon-camp.ca
mon-camp.ca

50 years developing the passion of children
who love horses. Certified Équi-Qualité,
bilingual, specialized riding and horsemanship
program. Recipients of the 2013 CCA Award of
Excellence.

Nos camps de vacances s’adressent à une
clientèle enfants ou adultes, vivant avec une
déficience auditive, du langage, intellectuelle
ou multi-déficiences. Nous accueillons aussi la
fratrie.

Mixte : 8-17 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 4-99 ans
Portes ouvertes : 11 mai

CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

MONTÉRÉGIE

MONTÉRÉGIE
COLONIE DES GRÈVES
DE CONTRECŒUR

COLONIE
SAINTE-JEANNE D’ARC

Contrecœur
450 742-4767
info@coloniedesgreves.com
coloniedesgreves.com

Contrecoeur
1 800 363-0098
info@csjd.qc.ca
csjd.qc.ca

Le temps d'un séjour, pour enfants ou en famille,
venez découvrir un site exceptionnel sur le
St-Laurent. Canot, voile, tir à l’arc, piscine…
Découvertes et plaisir au rendez-vous.

Séjour en camp traditionnel ou spécialisé dans
un domaine artistique ou de plein air, accessible
pour toutes les filles. Service de transport
aller-retour de Montréal à la Colonie gratuit.

Mixte : 5-14 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

F : 4-14 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

PAM Programme
Aspirant Moniteur

UN ÉTÉ INOUBLIABLE POUR LE 15-17 ANS! CAMPS.QC.CA/PAM

MONTÉRÉGIE
EMERGO

GN ÉCUYERS

Otterburn Park
514 931-2882
info@repitemergo.com
repitemergo.com

Béthanie
514 504-9120
atelier@gn.qc.ca
gn.qc.ca

Emergo offre un séjour en camp d’été spécialisé
de 4, 5 ou 10 jours et des fins de semaine de
répit durant l’année, dans un milieu sécuritaire,
stimulant et adapté aux besoins des participants.
Mixte : 4 ans +

Vos aventuriers costumés incarnent des
personnages qui évoluent au sein d'une histoire
originale hors du temps. Ils doivent user de
leurs compétences afin de se démarquer dans
cette grande saga des GN Écuyers.

MONTÉRÉGIE

MONTRÉAL

Mixte : 8-15 ans

ORGANISME LA FERME
D'ANDRÉ

ÉCOLE NATIONALE
DE CIRQUE

Ormstown
450 829-2940
info@lafermedandre.com
lafermedandre.com

Montréal
514 982-0859
info@enc.qc.ca
ecolenationaledecirque.ca

Depuis 50 ans, on cultive la créativité,
l’initiative et l'amitié ! Chevaux, animaux de la
ferme, grange à Tarzan, piscine, atelier d’arts,
potager, champs : un univers fabuleux pour
s'épanouir !

Permet de vivre l’expérience de la formation en
arts du cirque. À la fin du camp, les participants
en connaissent davantage sur les exigences
et les aptitudes requises ainsi que
sur les motivations personnelles.

Mixte : 5-15 ans
Portes ouvertes : 26 mai 2019

Mixte : 9-17 ans

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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OUTAOUAIS
AIR-EAU-BOIS

CAMP DES BOULEAUX

Bowman
819 457-4040
info@aireaubois.com
aireaubois.com

Grand-Remous
819 438-2164
info@campdesbouleaux.com
campdesbouleaux.com

Spécialiste du canot-camping depuis 45 ans !
Expédition de 2 à 25 jours, escalade, tyrolienne,
kayak et plus ! Découvre ta vraie nature et
développe ta débrouillardise dans un milieu
ludique et sécuritaire.

Camp des Bouleaux est un camp chrétien
évangélique. Notre but est d’encourager la foi,
l’espérance et l’amour en Jésus Christ par
l’enseignement biblique dans un contexte
récréatif et fraternel.

Mixte : 7-17 ans

Mixte : tous âges
Portes ouvertes : sur rendez-vous

OUTAOUAIS
CAMP DES VOYAGEURS
TIM HORTON

CAMP LE TERRIER

Quyon
819 458-3164
quyon@thcf.com
timhortons.com/ca/fr/childrens-foundation

Déléage
819 441-0373
info@campleterrier.com
campleterrier.com

Le Camp des Voyageurs est le camp
de la fondation Tim Horton situé au
Québec sur la rivière des Outaouais.

Une panoplie d’activités sur un site enchanteur
bordant un lac, en pleine forêt. L’équipe
d’animateurs fait vivre aux enfants une
semaine en plein air des plus complète et
magique ! Vivez l’aventure !

F : 9-18 ans G : 9-18 ans

Mixte : 6-17 ans

PRÊT À
PARTIR?

DES TRUCS POUR PRÉPARER SON SÉJOUR AU
CAMPS.QC.CA/PLANIFIER-UN-SEJOUR

OUTAOUAIS
CENTRE NOTRE-DAME
DE LA ROUGE

GRACEFIELD CHRISTIAN
CAMP AND RETREAT
CENTRE

Grenville-sur-la-Rouge
819 242-7846
info@camplarouge.qc.ca
camplarouge.qc.ca

Gracefield
819 463-2465
info@gracefieldcamp.ca
gracefieldcamp.ca

Camp à dimension humaine et chrétienne, un
endroit idéal pour grandir et développer toutes
les facettes de son être. À votre service depuis
plus de 65 ans !

Our camp offers daily Bible Studies, canœing
and the opportunity to learn some outdoor living
skills. Campfires and swimming in the beautiful
Lac Castor Blanc are always a big hit at Gracefield.

Mixte : 6-17 ans F : 6-17 ans G : 6-17 ans
Portes ouvertes : 26 mai 2019

Mixte : 4-18 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

QUÉBEC

16

CAMP DE VACANCES KÉNO

CAMP "O" CARREFOUR

Saint-Léonard-de-Portneuf
418 872-9949 / 1 800 925-4198
info@campkeno.com
campkeno.com

Saint-Pierre-de-l'Ile-d'Orléans
418 828-1151
camps_repits@campocarrefour.com
patro.roc-amadour.qc.ca/page/334/
Camp-O-Carrefour

Situé dans un environnement naturel
exceptionnel, le Camp de vacances Kéno offre
plusieurs activités orientées sur le plein air.
On y vit des expériences marquantes favorisant
le développement personnel.

Le camp offre des répits et des camps de
vacances pour les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un TSA. Nous
sommes spécialisés en ratio 1/1, mais avons
jusqu'à 1/6.

Mixte : 5-18 ans F : – G : 5-18 ans

Mixte : 4-99 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous
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CAMP SAINT-FRANÇOIS
DE L’ÎLE D’ORLÉANS

CENTRE DE PLEIN AIR
LE SAISONNIER

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
418 204-1444
info@campst-francois.com
campst-francois.com

Lac-Beauport
1 800 766-2829
information@lesaisonnier.net
lesaisonnier.net

Notre camp veille au bonheur des enfants depuis
plus de 60 ans. Des moniteurs compétents,
une infirmière disponible 24 heures sur 24
et des repas choisis avec soin assurent
aux jeunes un séjour de qualité.

Venir au Saisonnier, c’est passer des moments
inoubliables en nature. C’est aussi rencontrer
de nouvelles personnes et vivre des aventures
fantastiques, grâce à nos animateurs
dynamiques !

Mixte : 5-12 ans F : 5-12 ans G : 5-12 ans
Portes ouvertes : 3 juin

Mixte : 6-15 ans F : 6-15 ans G : 6-15 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS

QUÉBEC

QUÉBEC
CITÉ JOIE

DOMAINE L’ÉQUI-LIBRE

Lac Beauport
418 849-7183
info@citejoie.com
citejoie.com

Shannon
418 951-9002
info@domainelequilibre.com
domainelequilibre.com

Cité Joie offre des séjours adaptés aux besoins
des personnes handicapées dans un
environnement sécuritaire et des installations
dans un milieu naturel. Une équipe attentive et
spécialement formée vous attend.

Le Domaine L'Équi-Libre t'offre 5 jours avec un
cheval attitré pour toi : prends en soin,
nourris-le et monte-le ! Journées complètes
avec les chevaux ! Hébergement en chalet !
Seulement 12 jeunes par semaines !

Mixte : 5 - 80 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 7-16 ans F : 7-16 ans
Portes ouvertes : 18-19 mai 2019

CHANSONS
DE CAMP

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT DES REPRISES DE CLASSIQUES
PAR DES ARTISTES D’ICI CAMPS.QC.CA/CHANSONS

QUÉBEC
DOMAINE NOTRE-DAME

VOL D’ÉTÉ LEUCAN-CSN

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
418 875-2583
info@domainenotredame.com
domainenotredame.com

Lac-Beauport
514 731-3696 p.1217
info@leucan.qc.ca
leucan.qc.ca

Centre de plein air familial, Camp de jour,
Classe nature, offrant un programme diversifié,
plus d’espace et d’activités que nécessaire
pour dépenser son énergie et vivre des
moments inoubliables !

Accueille des enfants atteints de cancer
(nouvellement diagnostiqués, en traitement,
rémission, en récidive ou guéris) la fratrie et
parents, de même que des familles endeuillées.
Mixte : 0-20 ans et parents

Mixte : 2-90 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
CAMP BROCHET

CENTRE DU LAC POUCE
(DOMAINE DE L’AMITIÉ)

Saint-David-de-Falardeau
418 718-2802
camp.brochet@outlook.com
campbrochet.com

Ville de Saguenay (Laterrière)
418 678-2455
info@lacpouce.com
lacpouce.com

Chaque semaine, toute notre équipe se déploie
pour offrir un programme de qualité où nos
campeurs de toutes origines pourront s’amuser,
développer des amitiés et cela accompagné de
leçons bibliques.

Centre 4 étoiles, nous sommes centrés
sur l’être et la nature. Variété de séjours et
de services avec en toile de fond les valeurs
d’accueil, de respect, de fraternité, de solidarité
et d’engagement.

Mixte : 7-99 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

Mixte : 5-16 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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CAMPS DE VACANCES CERTIFIÉS
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SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Pour vivre des aventures en plein cœur de la
forêt boréale ! Adapté au rythme des enfants,
nous les impliquons activement à la
planification de leur semaine.
Mixte : 5-17 ans
Portes ouvertes : sur rendez-vous

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

ÉTATS-UNIS
CENTRE VACANCES NATURE

CAMP TEKAKWITHA

Lac-Bouchette
418 348-6832
camp@centrevacancesnature.com
aubergeeva.com

Leeds, Maine
418 843-1532
ckta@campdevacances.com
campdevacances.com
Camp francophone aux dimensions humaines
et aux multiples activités ! Une nature
époustouflante et un immense lac ! Randonnée
pédestre dans les Appalaches : une aventure
inoubliable pour les ados.
Mixte : 8-17 ans

CampTroisSaumons.com

nature

DÉCOUVRE
TA VRAIE

CampMinogami.com

Expérience
MÉMORABLE

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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Camps de jour en immersion
anglaise

Une expérience
enrichissante et amusante
4080 rue Wellington
3e étage Verdun
H4G 1V4

(514) 284 2622

www.kodojo.com
info@kodojo.com

• À 70 km au sud de Montréal
• Sur la rive ouest de la rivière Richelieu

GARÇONS ET FILLES

5 à 17 ans

IMBATTABLE

460$+TX6 nuitées
DES SÉJOURS DU DIMANCHE AU SAMEDI

www.lestacade.ca
courriel : info@lestacade.ca
64, 13e Avenue,
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
(Québec) J0J 1G0

TÉL.: 450-246-3554
Fax : 450-246-3540
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Section jeunes :
Petit pirate
Intrépide
Jeune cuisinier
Petit génie

5-6-7 ans
8-9 ans
8-9 ans
8-9 ans

Section ados :
Apprenti cuisinier
Aventurier
Voile-croisière
au Lac Champlain
Apprenti photographe
Ado sans limite
Ado expédition
Le CLAN

10-11 ans
10-11 ans
12-15 ans
12-15 ans
12-15 ans
12-16 ans
15-17 ans

• Profitez du confort de nos pavillons modernes et bien
adaptés.
• Retrouvez notre équipe d’animation débordante
d’énergie et nos activités nombreuses et sécuritaires.
• Visitez l’International de montgolfières de Saint-Jeansur-Richelieu lors du séjour du 11 au 17 août.
• Un programme innovateur pour les 15 à 17 ans :
Le C onfiance en soi
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4-21 ans

Suivez-nous!

@campgeronimo

PROGRAMMATION ET INSCRIPTION
campkeno.com
Des moniteurs passionnés, un environnement sécuritaire,
des activités stimulantes et des amitiés nouvelles : cet
été, offrez le plus beau des cadeaux, l'aventure Kéno !

info@geronimo.qc.ca // www.geronimo.qc.ca

– Depuis 1966 –

TÉL: 450-224-4554 (été) 450-562-2363

23 JUIN AU 16 AOÛT

C a m p d e va c a n c e s
6 à 17 ans
Amène un nouvel ami
et vous profiterez tous
les deux d’un
RABAIS DE 15 %

1 800 567-6788

ptitbonheur.com
Suivez-nous

DES SOUVENIRS
POUR LA VIE

Aide financière
disponible

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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418-843-1532
MAINE U.S.A.

DEPUIS

1938

www.campdevacances.com
facebook.com/CampTekakwitha
GARÇONS et FILLES de 8 à 17 ans
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depuis 1961

ÉQUITATION CLASSIQUE
À TOUS LES JOURS

PLUS DE

30ACTIVITÉS

DE PLEIN-AIR POUR UN ÉTÉ INOUBLIABLE
MAGNIFIQUE SITE DE VILLÉGIATURE

1695, 8

ième

Rang Est, Roxton Pond, QC J0E 1Z0

B

SEM
LIS
E

T
N

450 777-4511

ÉT
A

200 ACRES DE PLAISIR!
CERTIFIÉ

Équi-

2 0 17

Inscrivez-vous en ligne à :

w w w. mon c a mp . com

info@cncb.ca | 450-534-3333
www.centrenationalbromont.com
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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U

Centre d’équitation
Sans Souci INC.

TION
ITA

INC

R
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E
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R

Info : 450-826-3772
E-Mail : info@sans-souci.qc.ca

Don Sedgwick
Carolyn Sedgwick

www.sans-souci.qc.ca

- propriétaires
- directeurs
- entraîneurs

Une expérience exceptionnelle!
●

Camp de vacances - 1 à 8 semaines

Pour garçons et filles de 8 à 17 ans
Camps de fin de semaine - printemps et automne
● Pour les niveaux de débutant à avancé
●
●

●
Depuis plus de 50 ans, le camp Sans Souci enseigne
l’équitation dans une ambiance sécuritaire, professionnelle, familiale et détendue.

Magnifiques installations. Classification 4 étoiles par le
CITQ.
●

●

Spécialisé en concours complet

Clientèle internationale
Installations équestres comprenant un manège de
dressage de 20m x 60m, des manèges extérieurs de
chasse et de saut d’obstacles, parcours de chasse
permanents, parcours de cross-country, manège
intérieur, deux écuries, manèges extérieurs éclairés
pour équitation en soirée.
●
●

Lauréat pour le “Prix d’excellence”

de l’Association des Camps du Canada

Nominé en 2011, 2014 et 2017
pour le prix “Coup de Coeur”

par l’Association des Camps du Québec

Bilingual Camp
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Situé près du

Mont Tremblant ,
le Camp des Débrouillards
offre des séjours
de 5 à 12 nuitées de haute
qualité aux jeunes
de 5 à 17 ans depuis 1976.

P .A .M
15 à 17 a n s

www.campdesdebrouillards.com

ou 1-877-749-camp

Pour les camps de jour, visitez technoscience.ca.
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Camp Médiéval
GN Écuyers

Les jeunes
de jadis
COLONIE DE VACANCES
ET CAMP DE JOUR

Mages, fées et dragons accueillent
les jeunes aventuriers de 8 à 16 ans.
Venez explorer notre site
exceptionnel (forts, auberges,
village) dédié au Moyen-âge !
Camp de vacances médiéval fantastique ( 5 jours)
Seulement 450$ ( taxes incluses)
Option de transport depuis Longueuil.

atelier@gn.qc.ca
(514) 504-9120/www.gn.qc.ca

VIENS T’AMUSER

DANS NOTRE PASSÉ
DU 24 JUIN AU 24 AOÛT
1 877 710-0267

villagequebecois.com

PORTES
OUVERTES
SAMEDI
ET DIMANCHE
1 ER ET 2 JUIN 2019
APPORTEZ VOTRE
PIQUE-NIQUE !

CAMP MÈRE CLARAC

- SAINT-DONAT

campclarac.ca • info@campclarac.ca
819 424-2261 • 514 322-6912 sans frais

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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CAMP DE JOUR YOPI AU
COMPLEXE SPORTIF THIBAULT
(ET À L’ÉCOLE LE TRIOLET)
Sherbrooke
819 780-9644 p. 114
yopi.ca

CAMP TROIS-SAUMONS
Saint-Aubert
418 598-6410
camps-odyssee.com

CAMP MARISTE
Rawdon
450 834-6383
campmariste.qc.ca

CAMP MÈRE-CLARAC
Saint-Donat
819 424-2261 / 514 322-6912
campclarac.ca

CAMP RICHELIEU SAINT-CÔME
Saint-Côme
450 883-6446
camprichelieu.com

CAMP DE JOUR LETENDRE
Laval
450 688-2418
espacesloisirs.ca/camp-de-jour/
letendre

CAMP DE JOUR YOPI À
L’ÉCOLE HORIZON JEUNESSE
Laval (Auteuil)
450 662-7000 p. 3762
yopi.ca

CAMP BRUCHÉSI
Saint-Hippolyte
450 563-3056
campbruchesi.ca

CAMP DE JOUR
EDPHY INTERNATIONAL ACADÉMIE STE-THÉRÈSE
Sainte-Thérèse
450 435-6668 / 1 888 463-3749
edphy.com

CAMP DES DÉBROUILLARDS
Arundel (près de Mont-Tremblant)
1 877 749-2267
campdesdebrouillards.com

LE P’TIT BONHEUR
Lac-Supérieur
1 800 567-6788
ptitbonheur.com

LES CAMPS FUTÉS BOISBRIAND
Boisbriand
514 990-1414 p. 203
airenfete.com/camps-de-jour/
boisbriand

LES CAMPS FUTÉS EXTERNAT SACRÉ-CŒUR
Rosemère
514 990 1414 p. 205
airenfete.com/camps-de-jour/
rosemere

CAMPS DE JOUR CERTIFIÉS

LANAUDIÈRE

CHAUDIÈREAPPALACHES
LANAUDIÈRE

CENTRE-DU-QUÉBEC
CHAUDIÈRE-APPALACHES

CAMP GRAND VILLAGE
Lévis
418 831-1677
grand-village.com

CAMP DE-LA-SALLE
Saint-Alphonse-Rodriguez
450 883-2022 / 1 800 961-2636
campdelasalle.qc.ca

CAMP DE JOUR HÉRISSON
Laval
450 688-2418
espacesloisirs.ca/camp-de-jour/
herisson

BASE DE PLEIN AIR
JEAN-JEUNE
Amherst
450 679-5017
jean-jeune.qc.ca

CAMP DE JOUR CIRKANA
Mascouche
450 417-1277
campdejourmascouche.com

LE RANCH MASSAWIPPI
Roxton Pond
450 777-4511
moncamp.com

JEUNES DE JADIS, VILLAGE
QUÉBÉCOIS D’ANTAN
Drummondville
1 877 710-0267
villagequebecois.com

BASE DE PLEIN AIR
DE BELLEFEUILLE
Pabos Mills
418 689-6727
basedebellefeuille.com

CAMP DE JOUR
SAINT-SACREMENT
Terrebonne
450 688-2418
espacesloisirs.ca/camp-de-jour/
saint-sacrement

CAMP DE JOUR
DU COLLÈGE LAVAL
Laval
450 661-3762
campdejourlaval.ca

BASE DE PLEIN AIR
BON DÉPART
Wentworth-Nord
450 226-3336
bpabondepart.ca

CAMP SABLE CHAUD
Amqui
418 629-3747
campsablechaud.com

FRONTIER LODGE/
LOGE FRONTIÈRE
Saint-Herménégilde
819 844-2277
frontierlodge.org

CENTRE NORMAND-LÉVEILLÉ
Drummondville
819 478-1201
centre-normand-leveille.ca

EXPLOS-NATURE
Les Bergeronnes
418 232-6249
explosnature.ca

LES CAMPS FUTÉS TERREBONNE
Terrebonne
514 990-1414 p. 205
airenfete.com/camps-de-jour/
terrebonne/

LAVAL

CANTONS-DE-L’EST

CAMP DE JOUR YOPI AU
CÉGEP DE SHERBROOKE
Sherbrooke
819 564-6350 p. 5516
yopi.ca

VILLAGE AVENTURIA
Saint-Jules
1 855 694-4046
villageaventuria.com

LAURENTIDES

CAMP RICHELIEU VIVE LA JOIE
Saint-Modeste (près de Rivière-du-Loup)
418 862-5919
campvivelajoie.com

CÔTE-NORD

CAMP AVENTURE ADOS
Rivière-du-Loup
418 963-2272
aubergecledeschamps.com

GASPÉSIE

BAS-SAINT-LAURENT

CAMPS DE JOUR CERTIFIÉS

CAMP DE JOUR YOPI À
L’ÉCOLE POLY-JEUNESSE
Laval (Fabreville)
450 662-7000 p. 3925
yopi.ca

CAMP DES LEADERS DU
COLLÈGE CITOYEN
Laval
450 688-2418
espacesloisirs.ca/camp-de-jour/
citoyen

CAMPS DE JOUR
BOIS-DE-BOULOGNE ÉCOLE LES TROIS-SOLEILS
Laval
514 332-3002
campsbdeb.com

CAMPS DE JOUR
BOIS-DE-BOULOGNE ÉCOLE PAUL-COMTOIS
Laval
514 332-3002
campsbdeb.com

CAMP SPATIAL
DU COSMODÔME
Laval
450 978-3600
cosmodome.org

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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MONTÉRÉGIE

CAMP DE JOUR
DU CHÊNE BLEU
Pincourt
514 453-7600
mon-camp.ca

CAMP DE JOUR DU COLLÈGE
CHARLES-LEMOYNE
Ville de Sainte-Catherine
450 638-6621
cclemoyne.com/sports/complexe

CAMP DE JOUR
EDPHY INTERNATIONAL EDOUARD-MONTPETIT
Longueuil
450 435-6668 / 1 888 463-3749
edphy.com

CAMP DE JOUR
FOUS DE NATURE
Mont-Saint-Hilaire
450 655-4843
fousdenature.ca
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CAMP DE GRANDPRÉ
Otterburn Park
438 832-3287
fondationpapillon.ca/camps-etsejours/camp-de-grandpre

CAMP NOS VOIX, NOS VISAGES
DE LONGUEUIL
Longueuil
450 442-0740
nosvoixnosvisages.ca

CAMPS IMMERSION ANGLAISE
LANGMOBILE
Saint-Lambert
514 352-4762
langmobile.com

CAMP DE JOUR HIPPOCAMPE
- ÉCOLE SECONDAIRE
MGR.-PARENT
Saint-Hubert
450 926-0357
clubhippocampe.com/campsdejour

CAMP NOS VOIX, NOS VISAGES
DE SAINT-BRUNO
Saint-Bruno
450 442-0740
nosvoixnosvisages.ca

CAMPS IMMERSION ANGLAISE
LANGMOBILE
Saint-Bruno
514 352-4762
langmobile.com

CAMP DE JOUR
JEAN-JEUNE
Longueuil
450 679-5017
jean-jeune.qc.ca

CAMP NOS VOIX, NOS VISAGES
DE SAINT-LAMBERT
Saint-Lambert
450 442-0740
nosvoixnosvisages.ca

CAMP DE JOUR
JEAN-JEUNE
Longueuil (Parc Michel Chartrand)
450 679-5017
jean-jeune.qc.ca

CAMP YOUHOU ! COMPLEXE SPORT ABSOLU
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 358-6604
campyouhou.com

MONTÉRÉGIE

LES CAMPS FUTÉS - LAVAL
Laval
514 990 1414 p. 205
airenfete.com/camps-de-jour/laval

CAMP DE JOUR HIPPOCAMPE
- ÉCOLE HÉRITAGE
Greenfield Park
450 926-0357
clubhippocampe.com/campsdejour

MONTÉRÉGIE

LAVAL

CAMPS DE JOUR CERTIFIÉS

GYMNO LAVAL
Laval
450 625-2674
gymno.org

CENTRE PLEIN AIR
NOTRE-DAME-DE-FATIMA
Notre-Dame-de-L’Île-Perrot
514 453-7600
mon-camp.ca

COLONIE DES GRÈVES
DE CONTRECOEUR
Contrecœur
450 742-4767
coloniedesgreves.com

CAMP DE JOUR YOPI
À L’ACADÉMIE DES
SACRÉS-COEURS
Saint-Bruno-de-Montarville
450 653-3681 p. 223
yopi.ca

CAMP YOUHOU ! - ÉCOLE
MARCELLIN-CHAMPAGNAT
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 358-6604
campyouhou.com

LES CAMPS 100% VÉLO CENTRE NATIONAL DE
CYCLISME DE BROMONT
(CNCB)
Bromont
450 534-3333
centrenationalbromont.com

CAMP DE JOUR YOPI À
L’ACADÉMIE MARIE-LAURIER
Brossard
514 325-5375 p. 3051
yopi.ca

CAMPS DE JOUR
THÉMATIQUES AES
Saint-Hubert
1 877 678-6290
gvl-inc.com

ORGANISME
LA FERME D’ANDRÉ
Ormstown
450 829-2940
lafermedandre.com

CAMP DE JOUR
SCIENTIFIQUE DE L’UQAM
Montréal
514 987-3000 p.5381
campsciences@uqam.ca

CAMP DE JOUR DE L’AQEPA
Montréal (Ville-Marie)
514 842-3926
aqepa.org

CAMP DE JOUR
SPORTS MONTRÉAL
Montréal
514 872-7177
sportsmontreal.com

CAMP DE JOUR DU MUSÉE
D’ART CONTEMPORAIN
Montréal
514 847-6266
macm.org/catactivite/camp-de-jour

CAMP DE JOUR YOPI À
L’ACADÉMIE LOUIS-PASTEUR
Montréal
514 325-5375 p. 3052
yopi.ca

CAMP DE JOUR
EDPHY INTERNATIONAL BEAUBOIS
Pierrefonds
450 435- 6668
edphy.com

CAMP DE JOUR
EDPHY INTERNATIONAL DORVAL-JEAN XXIII
Dorval
450 435-6668 / 1 888 463-3749
edphy.com

CAMP DE JOUR
EDPHY INTERNATIONAL REGINA ASSUMPTA
Montréal (Ahuntsic)
450 435-6668 / 1 888 463-3749
edphy.com

CAMP DE JOUR
EDPHY INTERNATIONAL VILLA MARIA
Montréal (Notre-Dame-de-Grâce)
450 435-6668 / 1 888 463-3749
edphy.com

CAMP DE JOUR
FOLIE TECHNIQUE ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DE MONTRÉAL
Montréal
514 340-5856
folietechnique.com

MONTRÉAL

MONTRÉAL

CAMP DE JOUR DU
MUSÉE MCCORD
Montréal
514 861-6701
musee-mccord.qc.ca/fr/camp-de-jour

CAMP DE JOUR YOPI
À L’ÉCOLE AU TRÉSORDU-BOISÉ
Saint-Laurent
514 325-5375 p. 3054
yopi.ca

CAMP DE JOUR YOPI À
L’ÉCOLE BOIS-DE-LIESSE
Dollard-des-Ormeaux
514 325-5375 p. 1
yopi.ca

CAMP NOS VOIX,
NOS VISAGES DU PLATEAU
Plateau
450 442-0740
nosvoixnosvisages.ca

CAMP DE JOUR YOPI AU
COLLÈGE DE MAISONNEUVE
Montréal
514 254-7131 p. 4027
yopi.ca

CAMP PHOTO
ENTREQUATREYEUX
Vieux-Montréal
514 567-3225
entrequatreyeux.com

CAMP DE JOUR YOPI AU
COLLÈGE DE ROSEMONT
Montréal (Rosemont - Petite Patrie)
514 376-1620 p. 7496
yopi.ca

CAMPS DE JOUR ARTISTIQUES
DE LOUISE LAPIERRE DANSE
Montréal
514 521-3456
louiselapierredanse.ca

CAMP DE JOUR YOPI
AU PENSIONNAT DU
SAINT-NOM-DE-MARIE
Montréal
514 325-5375 p. 1
yopi.ca

CAMPS DE JOUR BOIS-DEBOULOGNE - CENTRE DES
SCIENCES DE MONTRÉAL
Montréal
514 332-3002
campsbdeb.com

CAMP DE L’ÎLE
Verdun
514 416-3417
campdelile.com

CAMPS DE JOUR BOIS-DEBOULOGNE - COLLÈGE DE
BOIS-DE-BOULOGNE
Montréal
514 332-3002
campsbdeb.com

CAMP DES ARTS VUE
SUR LA RELÈVE
Montréal
514 278-3941
campdesarts.org

CAMP DE JOUR YOPI À
L’ÉCOLE DES BERGES-DELACHINE
Lachine
514 325-5375 p. 3056
yopi.ca

CAMP MASSAWIPPI CENTRE MCKAY
Montréal
1 866 838-4707
campmassawippi.com

CAMP DE JOUR YOPI À
L’ÉCOLE POINTE-CLAIRE
Pointe-Claire
514 325-5375 p. 1
yopi.ca

CAMP MES 1ers JEUX SPORTS QUÉBEC
Hochelaga-Maisonneuve
514 252-3114 p. 3962
jeuxduquebec.com/Mes_Premiers_
Jeux-fr-85.php

CAMP DE JOUR YOPI AU
CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU
La Salle
514 364-3320 p. 6138
yopi.ca

CAMP MODE ET DESIGN
DU COLLÈGE LASALLE
Montréal (Centre-ville)
514 939-2006 p. 4100
guerlaine.guerrier@collegelasalle.com

CAMP DE JOUR YOPI AU
COLLÈGE AHUNTSIC
Montréal (Ahuntsic)
514 389-5951 p. 5100
yopi.ca

CAMP NOS VOIX,
NOS VISAGES D’AHUNTSIC
Ahuntsic
450 442-0740
nosvoixnosvisages.ca

CAMPS DE JOUR CERTIFIÉS

CAMP DE JOUR DE L’AQEPA
Montréal (Ahuntsic)
514 842-3926
aqepa.org

CAMP DE JOUR YOPI AU
COLLÈGE D’ANJOU
Montréal (Anjou)
514 325-5375 p. 3053
yopi.ca

MONTRÉAL

CAMP DE JOUR KODOJO
Verdun
514 284-2622
kodojo.com

MONTRÉAL

MONTÉRÉGIE

PROGRAMME JEUNES
ENTRAÎNEURS GUIDES CANINS
Saint-Lazare
450 424-1469
guidescanins.com

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
EN ARTS DU CIRQUE
Verdun
514 768-5812
e-cirqueverdun.com

CAMPS IMMERSION ANGLAISE
LANGMOBILE
Cartierville
514 352-4762
langmobile.com

CAMPS IMMERSION ANGLAISE
LANGMOBILE
Plateau
514 352-4762
langmobile.com

CAMPS IMMERSION ANGLAISE
LANGMOBILE
Rosemont
514 352-4762
langmobile.com

CENTRE PÈRE-SABLON
Montréal
514 527-1256
centresablon.com
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LES AMIS DE LA MONTAGNE
Montréal
514 843-8240 p. 221
lemontroyal.qc.ca

LES CAMPS FUTÉS ACADÉMIE MICHÈLE-PROVOST
Mont-Royal
514 990 1414 p. 205
airenfete.com/camps-de-jour/
academie-michele-provost

CAMP DE JOUR KÉNO SILLERY
Sillery
418 872-9949 / 1 800 925-4198
campkeno.com

YMCA WESTMOUNT
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps

CAMP DE JOUR LOISIRS
SAINT-SACREMENT
Québec
418 681-7800
clss.qc.ca

CAMP ALTITUDE GYM
Gatineau
819 205-0959
altitudegym.ca

CAMP DU FAUBOURG
Québec
418 691-3637
loisirsdufaubourg.com

CAMP DE JOUR KINÉACTIFRELAIS PLEIN AIR-HULL
Gatineau
613 325-7766
kineactif.com

YMCA HOCHELAGAMAISONNEUVE
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps
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CAMP PORTNEUF
Saint-Raymond
418 987-5091
camp-portneuf.com

CAMP SAINT-FRANÇOIS
DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Saint-François-de-l’île-d’Orléans
418 204-1444
campst-francois.com

GRACEFIELD CHRISTIAN CAMP
AND CONFERENCE CENTRE
Gracefield
819 463-2465
gracefieldcamp.ca

YMCA DU PARC
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps

YMCA
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps

YMCA
POINTE-SAINT-CHARLES
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps

QUÉBEC

YMCA CENTRE-VILLE AU
COLLÈGE DE MONTRÉAL
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps

CAMP DE JOUR KÉNO CAMPUS NOTRE-DAMEDE-FOY
Saint-Augustin-de-Desmaures
418 872-9949 / 1 800 925-4198
campkeno.com

CAMPS DE JOUR ODYSSÉE
Québec
418 529-5323
camps-odyssee.com

CAMP DE JOUR COURCELETTE
Shannon
418 844-5000 p. 5226
connexionfac.ca/valcartier

CENTRE DE PLEIN AIR
LE SAISONNIER
Lac-Beauport
1 800 766-2821
lesaisonnier.net

CAMP DE JOUR DOMAINE
NOTRE-DAME
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
418 875-2583
domainenotredame.ca

DOMAINE L’ÉQUI-LIBRE
Shannon
418 951-9002
domainelequilibre.com

SAGUENAY

LES CAMPS FUTÉS COLLÈGE JEAN-EUDES
Rosemont
514 990-1414 p. 205
airenfete.com/camps-de-jour/
college-jean-eudes

YMCA CARTIERVILLE
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps

OUTAOUAIS

HORIZON DAY CAMP
Montréal
514 994-9590
collegemac.ca/daycamp.html

YMCA AU COMPLEXE
RÉCRÉATIF GADBOIS
(CAMP SPORTIF)
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps

MONTRÉAL

MONTRÉAL

ESPACE POUR LA VIE JARDIN BOTANIQUE
Hochelaga-Maisonneuve
514 872-0956
espacepourlavie.ca/camps-de-jourespace-pour-la-vie

MONTRÉAL

SUPERCAMP @ VANIER
COLLEGE
Saint-Laurent
514 744-7611
supercamp.ca

ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE
Montréal
514 982-0859
ecolenationaledecirque.ca

ESPACE POUR LA VIE PLANÉTARIUM
Hochelaga-Maisonneuve
514 872-0956
espacepourlavie.ca/camps-de-jourespace-pour-la-vie

YMCA OUEST-DE-L’ÎLE À
L’ÉCOLE PRIMAIRE SPRINDALE
Montréal
514 789-8001
ymcaquebec.org/camps

MCGILL SPORTS CAMP
Montréal – Centre Ville
514 398-7000
mcgillathletics.ca

QUÉBEC

CAMPS DE JOUR CERTIFIÉS

EC MONTREAL’S YOUNG
LEARNERS PROGRAMME
Montréal
514 939-9911
ecenglish.com

CENTRE DU LAC POUCE
Ville de Saguenay (Laterrière)
418 678-2455
lacpouce.com

Les gagnants
des prix d’excellence 2018

2018

En novembre dernier, l’ACQ a mis en lumière la carrière de
trois piliers du monde des camps, ainsi que les camps dont
les projets se sont distingués sur le plan social et éducatif.
Tous travaillent ardemment à améliorer leur camp, leur
programmation et leurs services afin de mieux servir leur
clientèle. C’est un honneur que de souligner leur dévouement
et leur créativité!

COUP DE CŒUR
DES CONSULTANTS

CAMP MINOGAMI
Parmi tous les camps visités par les consultants
à la certification cet été, le camp Minogami s’est
démarqué par la qualité de ses services,
l’expérience vécue par les participants, et sa
mission, fidèle à une longue tradition tout en
s’inscrivant dans les tendances actuelles.

CAMP DE VACANCES
KÉNO

CAMPS DE JOUR
YOPI PAR LOISIRS 3000

CAMP EDPHY
INTERNATIONAL

CAMPS DE JOUR
BOIS-DE-BOULOGNE

LAURÉAT PROGRAMMATION
ET VIE DE CAMP CAMP DE VACANCES

LAURÉAT PROGRAMMATION ET
VIE DE CAMP - CAMP DE JOUR

LAURÉAT DÉVELOPPEMENT
ET INNOVATION CAMP DE VACANCES

LAURÉAT DÉVELOPPEMENT ET
INNOVATION - CAMP DE JOUR

Kéno a remporté le prix pour son
programme À l’aventure avec Arthur, fruit
d’une collaboration étroite entre Arthur
L’aventurier et le camp, qui a rassemblé
33 écologistes en devenir de 4 à 8 ans,
accompagnés de 29 de leurs « adultes
préférés », dans le cadre d’un séjour
multigénérationnel.

Le prix a été remis à Loisirs 3000 pour
avoir fait évoluer sa programmation de
concert avec sa nouvelle image de marque
en tant que les Camps YOPI, avec entre
autres 51 spécialités, la diffusion en ligne
des spectacles créés par les campeurs,
un nouvel horaire avec une kermesse
hebdomadaire et des partenariats avec
des commerces locaux.

EDPHY a été récompensé pour l’acquisition
la mise à niveau majeure et visionnaire de
son centre de plein air, lui permettant d’être
en opération toute l’année, et ainsi
d’assurer la pérennité de l’organisation,
en accueillant, en plus des campeurs
estivaux, une clientèle internationale.

PRIX PORTEUR DE FLAMBEAU

LA VILLE DE LÉVIS
LAURÉAT INITIATIVE ET DÉVELOPPEMENT
- CAMP DE JOUR MUNICIPAL
Ce prix a été remis à la Ville de Lévis pour son entente de
collaboration et de soutien avec le CIUSS de ChaudièreAppalaches, dans l’objectif de favoriser la réussite de
l’intégration de certains jeunes ayant un handicap ou des
besoins particuliers au camp de jour de la ville.

JOCELYNE
BÉRUBÉ

SYLVIE
BOULETTE

Jocelyne Bérubé, pour ses 18 ans à la barre du Centre
Normand-Léveillé, ainsi que Sylvie Boulette, pour ses
40 ans de carrière à Cité Joie, ont reçu chacune ce prix
soulignant leur dévouement envers la jeunesse et les
personnes ayant des besoins particuliers.

Bois-de-Boulogne s’est mérité ce prix
pour « Le Campus », son portail créé
exclusivement pour les membres de son
personnel dans le but de simplifier les
communications, mais aussi d’intégrer
tous les outils nécessaires au bon
déroulement de l’été et à l’épanouissement
des employés.

PRIX HOMMAGE

RÉJEAN ROY
Réjean Roy œuvre dans le monde des camps québécois
depuis 39 ans, notamment au sein des Camps Odyssée,
du Camp Saint-Donat et maintenant comme directeurgénéral à Kéno. Il s’est démarqué par sa vision, son
professionnalisme et sa grande implication auprès de
l’ACQ, dont il a longtemps été président.
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CAMPS POUR CLIENTÈLES
À BESOINS PARTICULIERS

POUR QUE TOUS
PUISSENT VIVRE
LE BONHEUR
DE LA VIE DE CAMP
LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est aussi possible d’inscrire
votre enfant en intégration
dans un camp dit « régulier » !
POUR PLUS D’INFORMATION,
VISITEZ LE CAMPS.QC.CA/
BESOINSPARTICULIERS

LÉGENDE
DI

Déficience intellectuelle

DP

Déficience physique
(incluant motrice, auditive,
visuelle, etc.)

TSA

Trouble du spectre
de l’autisme

TDA-H Trouble déficitaire de
l’attention, avec ou sans
hyperactivité
TOC

Trouble obsessionnel
compulsif

Nous avons des camps pour tout le monde : enfants ou adultes,
peu importe leurs besoins !
Plus qu’un répit, ces camps spécialisés permettent aux participants de vivre
une expérience valorisante dans un milieu conçu pour eux. Dans une
atmosphère de vacances, les activités adaptées et la compagnie de gens
vivant les mêmes défis quotidiens brisent l’isolement et aident au
développement de l’estime de soi et de nouvelles amitiés. Tout est prévu en
fonction des besoins et du bien-être de la clientèle : environnement adapté,
personnel formé et apte à intervenir, infirmières, ratios réduits, soins
spécialisés, et bien plus !

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Centre de plein air du Lac Flavrian p.6
DI/DP/TDA-H/TSA/Maladies
dégénératives/Santé mentale
BAS-SAINT-LAURENT
Auberge la Clé des Champs p.6 et 27
DI/DP/TSA/Santé mentale
Camp Canawish
p.6
DI/DP/TDA-H/TSA/Diabète/
Santé mentale
CANTONS-DE-L’EST
Camp Garagona
p.7
DI/TSA
Camp Massawippi
p.7
DI/DP
CENTRE-DU-QUÉBEC
Centre Normand-Léveillé
p.7
DI/DP/TDA-H/TSA
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Camp Trois-Saumons
p.8
DI/TDA-H/TOC/TSA/Diabète/
Santé mentale/Troubles d’apprentissage
et du comportement
Grand Village
p.8
TDA-H/TOC/TSA/Troubles
d’apprentissage et du comportement/
Diabète
CÔTE-NORD
Explos-Naturep.8
(en camp familial)
DI/TDA-H/TOC/TSA/Troubles
d’apprentissage et du comportement/
Diabète
LANAUDIÈRE
Camp GymnO
p.28
TDA-H/TSA/Troubles d’apprentissage/
Dysphasie/Dyspraxie/Anxiété et autres
Camp Hérisson 
p.27
(au Camp de jour Saint-Sacrement)
TSA
Camp Papillon
p.10
DI/DP/TDA-H/TOC/TSA/Diabète/
Santé mentale/Troubles d’apprentissage
et de comportement
Centre plein air L’Étincelle
p.10
(en accueil de groupe seulement)
DI/DP/Santé mentale
LAURENTIDES
Base de plein air Bon Départ
p.11
DI/TSA/Santé mentale/Multidéficience
Camp Carowanis
p.12
Diabète
Camp Kinkora
p.12
(en accueil de groupe)
DI/TSA/Santé mentale
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Domaine des Prés d’Or
(clientèle adulte seulement)
DI/DP/TOC/TSA/Diabète
Le P’tit Bonheur
Surpoids

p.13
p.13

LAVAL
Camp Hérisson
p.27
(au Camp de jour Letendre)
TDA-H/TOC/TSA/Troubles du
comportement, d’apprentissage,
d’adaptation et/ou socioaffectifs/
Gilles de la Tourette
GymnO Laval
p.28
TDA-H/TSA/Troubles d’apprentissage/
Dysphasie/Dyspraxie/Anxiété et autres
MAURICIE
Camp du Lac Vert
p.14
DP/TDA-H/TSA/
Troubles du comportement
Camp Minogami
p.14
DI/TDA-H/TOC/TSA/Santé mentale/
Troubles d’apprentissage et du
comportement
MONTÉRÉGIE
AQEPA - Camping Bromont
p.14
Déficience auditive
Camp de Grandpré
p.28
DI /TDA-H/TSA/Santé mentale/Troubles
d’apprentissage et du comportement
Centre plein air
Notre-Dame-de-Fatimap.15
DI/TSA/Déficience auditive/
Déficience du langage
MONTRÉAL
Camps de jour de l’AQEPA
Déficience auditive
Camp Massawippi - Camp de jour
DP
QUÉBEC
Camp « O » Carrefour
DI/TSA
Cité Joie
DI/DP/TDA-H/TOC/TSA/
Santé mentale/Diabète
Vol d’Été LEUCAN-CSN
Enfants touchés par le cancer
et leurs familles
SAGUENAY
Centre du Lac Pouce
DI/DP/TDA-H/TSA/
Troubles du comportement

p.29
p.29

p.16
p.17
p.17

p.17 et 30

CAMPS FAMILIAUX
DES VACANCES
EN PLEIN AIR
EN MODE
TOUT INCLUS!

Trouver un plan pour les vacances qui plaira à toute la famille peut devenir
un casse-tête, surtout quand on cherche une solution qui ne coûte pas les
yeux de la tête. Une semaine ou quelques jours en pleine nature, à pratiquer
une foule d’activités et forger de beaux souvenirs en famille… tout ça sans
se soucier des tâches quotidiennes ou de l’organisation. Ça semble trop
beau pour être vrai ? Faites comme de plus en plus de familles québécoises,
essayez les camps familiaux !

CANTONS-DE-L’EST
Frontier Lodge/Loge Frontière

MAURICIE
p.7 et 27

Camp Val Notre-Dame

CÔTE-NORD
Explos-Nature

MONTÉRÉGIE
p.8 et 27

Colonie des Grèves de Contrecoeur

GASPÉSIE
Base de plein air de Bellefeuille

p.14

p.15 et 28

OUTAOUAIS
p.8 et 27

LANAUDIÈRE

Camp des Bouleaux
Gracefield Christian Camp and Conference Centre

p.16
p.16 et 30

QUÉBEC
Base de plein air Sainte-Émélie
Camp familial St-Urbain
Centre plein air L’Étincelle
Havre Familial - Centre de plein air
Plein Air Lanaudia

p.9
p.9
p.10
p.11
p.11

p.17 et 30
p.17

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Camp Brochet

LAURENTIDES
Base de plein air Jean-Jeune
Camp Carowanis (familles avec enfant diabétique)
Camp Nominingue
Camp Péniel
Domaine du Lac Bleu

Domaine Notre-Dame
Vol d’Été LEUCAN-CSN (familles d’enfants touchés par le cancer)

p.17

p.11 et 27
p.12
p.12
p.13
p.13
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PROGRAMME
ASPIRANT
MONITEUR

PROGRAMME
D’AIDE
FINANCIÈRE

Hiver

Automne

Été

Printemps

SAISONS
D’OUVERTURE

ACCUEIL
DE GROUPES

CAMP
FAMILIAL

CAMP DE
VACANCES

PUBLICITÉS

RENSEIGNEMENTS

TABLEAU DES SERVICES

TABLEAU
DES SERVICES
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Camp Joli-B / campjoli-b.com
Centre de plein air du Lac Flavrian / cpalf.com

p.6

•

•

•

p.6

•

•

•

p.6

•

p.6

•

•

p.6

•

•

•

p.6

•

•

•

BAS-SAINT-LAURENT

Auberge la Clé des Champs / aubergecledeschamps.com
Camp Canawish / campcanawish.com
Camp musical St-Alexandre / campmusical.com
Camp Richelieu Vive la Joie / campvivelajoie.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

CANTONS-DE-L’EST

Camp Claret du lac Elgin / campclaret.qc.ca
Camp d’action biblique / cabqc.ca
Camp Garagona / garagona.org
Camp Livingstone / camplivingstone.ca
Camp Massawippi / campmassawippi.com
Frontier Lodge/Loge Frontière / frontierlodge.org
Le Ranch Massawippi / moncamp.com
Wilvaken / wilvaken.com

p.6

p.22

•

p.6

•

p.7

•

p.7

•

p.7

•

p.7

•

p.7

p.23

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

p.7

•

•

•

•

p.7

•

p.7

•

•

•

•

•

p.8

•

•

p.8

•

•

•

•

•

•

•

p.8

•

•

CENTRE-DU-QUÉBEC

Centre Normand-Léveillé / centre-normand-leveille.ca
Jeunes de jadis, Village québécois d’antan / villagequebecois.com

•

•

•

CHARLEVOIX

Camp GUEPE / guepe.qc.ca
Camp le Manoir / camplemanoir.qc.ca
Centre écologique de Port-au-Saumon / cepas.qc.ca

•

•

•

•

•

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Camp Grand Village / grand-village.com
Camp Trois-Saumons / camps-odyssee.com
Ferme pédagogique Marichel / fermemarichel.com

p.8
p.8

•
p.19

p.8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

CÔTE-NORD

Explos-Nature / explosnature.ca

p.8

p.26

•

•

•

GASPÉSIE

Base de plein air de Bellefeuille / basedebellefeuille.com
Camp chanson de Petite-Vallée / campchanson.com
Camp Sable Chaud / campsablechaud.com

p.8

•

p.9

•

•

•

•

•
•

•

p.9

•

•

•

p.9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Centre nautique de l’Istorlet / istorlet.com
LANAUDIÈRE

Base de plein air Sainte-Émélie / basedepleinair.com
Camp Boute-en-train / boutentrain.com
Camp De-La-Salle / campdelasalle.qc.ca
Camp familial St-Urbain / campfamilial.org
Camp La Grande Aventure en Anglais / grandeaventureenanglais.com
Camp Mariste / campmariste.qc.ca
Camp Mère-Clarac / campclarac.ca
Camp musical Père Lindsay / campmusicalperelindsay.com
Camp Ouareau / ouareau.com
Camp Papillon / fondationpapillon.ca
Camp Richelieu Saint-Côme / camprichelieu.com
Camp Ville-Marie - Bases de plein air S.M.M. / scoutsmm.qc.ca
Centre Plein Air l’Étincelle / cpaetincelle.com
Havre Familial - Centre de plein air / havrefamilial.com
Plein Air Lanaudia / lanaudia.ca

p.9

•

p.9

•

p.9

•

p.9

•
•

•

•

•

•

•

•

•

p.9

•

p.10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

p.10

p.25

•

•

•

p.10

•

p.10

•

•

p.10

•

•

•

•

•

•

•

p.10

•

•

•

•

•

•

•

p.10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

p.11

•

•

•

•

•

•

•

p.11

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

p.10

p.26

•
•

•

•

LAURENTIDES

Animatours / animatours.ca
Armée du Salut - Camp du Lac L’Achigan / camplaclachigan.ca
Base de plein air Bon départ / bpabondepart.ca
Base de Plein Air Jean-Jeune / jean-jeune.qc.ca
Base de Plein Air Mont-Tremblant / camptremblant.com
Camp Amy Molson / campamymolson.com
Camp Bruchési / campbruchesi.ca
Camp Carowanis / diabete-enfants.ca
Camp des Débrouillards / campdesdebrouillards.com
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p.11

•

p.11

•

•

p.11

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

p.11

p.26

•

p.11

•

p.11

•

p.12

•

p.12

•

p.12

p.24

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Camp du Lac des Îles - Bases de plein air S.M.M. / scoutsmm.qc.ca
Camp Géronimo / geronimo.qc.ca
Camp Kinkora / campkinkora.com
Camp Nominingue / nominingue.com
Camp Olier / campolier.com
Camp Péniel / camppenielquebec.ca
Camp Quatre Saisons / campqs.org
Camp YMCA Kanawana / ymcaquebec.org/kanawana
Centre de plein air Edphy International / edphy.com
Domaine des Prés d’Or / domainedespresdor.com
Domaine du Lac Bleu / domainedulacbleu.ca
Le P’tit Bonheur / ptitbonheur.com
Trail’s End Camp / ccs-montreal.org/trails-end-camp/

p.12
p.12

•
p.21

•

•

•

p.12

•

•

•

•
•

•

•

•

•

p.12

•

p.12

•

p.13

•

p.13

•

•

p.13

•

•

•

•

•

p.13

•

•

•

•

•

•

p.13

•

•

•

•

•

p.13
p.13

•

•
•

•

•

•

•

•
p.21

•

p.13

•

p.14

•

•

TABLEAU DES SERVICES

Hiver

•

PROGRAMME
ASPIRANT
MONITEUR

Automne

PROGRAMME
D’AIDE
FINANCIÈRE

Été

Printemps

SAISONS
D’OUVERTURE

ACCUEIL
DE GROUPES

CAMP
FAMILIAL

CAMP DE
VACANCES

PUBLICITÉS

RENSEIGNEMENTS

•

LAURENTIDES

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LAVAL

Camp spatial du Cosmodôme / cosmodome.org

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MAURICIE

Camp du Lac Vert / campdulacvert.net
Camp Minogami / camps-odyssee.com
Camp Santosh / campsantosh.com
Camp Val Notre-Dame / campvalnotre-dame.com

p.14
p.14

p.19

p.14

•

p.14

•
•

•

•

•

MONTÉRÉGIE

100% Vélo / centrenationalbromont.com
AQEPA - Camping Bromont / aqepa.org
Camp de Grandpré / fondationpapillon.ca
Camp Youhou! / campyouhou.com
Centre de plein air l’Estacade / lestacade.ca
Centre D’Équitation Sans Souci Inc. / sans-souci.qc.ca
Centre plein air Notre-Dame-de-Fatima / mon-camp.ca
Colonie des Grèves de Contrecoeur / coloniedesgreves.com
Colonie Sainte-Jeanne d’Arc / csjd.qc.ca
Emergo / repitemergo.com
Fous de nature / fousdenature.ca
GN Écuyers / gn.qc.ca
Organisme La Ferme d’André / lafermedandre.com

p.14

p.23

p.14

•

•

•

•

p.28
p.28
p.14

p.20

•

p.15

p.24

•

p.15

•

p.15

•

p.15

•

p.15

•

•

p.28
p.15

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

p.15

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
p.25

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

MONTRÉAL

Centre Père-Sablon / centresablon.com
École nationale de cirque / ecolenationaledecirque.ca
Loisirs 3000 au Cégep André-Laurendeau / loisirs3000.ca

p.29
p.15

•

•

p.29

•

•
•

•

OUTAOUAIS

Air-Eau-Bois / aireaubois.com
Camp des Bouleaux / campdesbouleaux.com
Camp des Voyageurs Tim Horton / timhortons.com/ca/en/childrens-foundation
Camp Le Terrier / campleterrier.com
Centre Notre-Dame de la Rouge / camplarouge.qc.ca
Gracefield Christian Camp and Conference Centre / gracefieldcamp.ca

p.16

•

p.16

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

p.16

•

•

•

•

•

•

p.16

•

•

•

•

•

•

•

p.16

•

•

•

•

•

•

•

p.16

•

•

•

•

p.16

•

•

•

•

•

•

•

p.16

•

•

•

•

•

•

•

p.17

•

p.17

•

•

•

•

•

p.17

•

•

p.17

•

•

•

QUÉBEC

Camp de vacances Kéno / campkeno.com
Camp “O” Carrefour / patro.roc-amadour.qc.ca/page/334/Camp-O-Carrefour
Camp Saint-François de l’île d’Orléans / campst-francois.com
Centre de plein air Le Saisonnier / lesaisonnier.net
Cité Joie / citejoie.com
Domaine L’Équi-Libre / domainelequilibre.com
Domaine Notre-Dame / domainenotredame.ca
Vol d’été Leucan - CSN / leucan.qc.ca

p.17

•

p.17

•

•

p.17

•

•

p.17

•

p.18

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SAGUENAY–LAC-ST-JEAN

Camp Brochet / campbrochet.com
Centre du Lac Pouce (Domaine de l’Amitié) / lacpouce.com
Centre Vacances Nature / aubergeeva.com

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÉTATS-UNIS

Camp Tekakwitha / campdevacances.com

p.18

p.22

•

•

•

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
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D’anciens campeurs nous racontent
l’impact positif du camp certifié dans leur vie.
Grâce au camp ...

«

«

...Je me suis
fait des amis
pour la vie.

»

...J’ai appris
à être fière
de moi.

«

»

...Je suis tombé
en amour avec
la nature.

Ces témoignages ont été
recueillis par l’Association
des camps du Canada

»

Consultez notre répertoire,
on a des camps pour tous les goûts

