
Tu as soif d’aventures et de 

découvertes? 

Tu as entre 12 et 14 ans? 

REJOINTS L’ÉQUIPE DU 

CAMP AVENTURE! 

Salut à toi le jeune!  

Es-tu prêt à commencer l’été ? Cette 

année, le Camp Aventure te permet-

tra de te découvrir toi-même en t’ini-

tiant à une multitude d’activités spor-

tives et culturelles. Et tout cela en ex-

plorant l’Univers Fantastique où tout 

est possible! 

 

Viens vivre un été inoubliable en fai-

sant partie d’une équipe dynamique 

avec laquelle tu ne t’ennuieras ja-

mais.  

Tu auras aussi la chance de mettre à 

l’œuvre ton leadership et ta respon-

sabilité, car au minimum une activité 

de financement aura lieu afin de ré-

duire le prix de tes sorties.  

 

Ton équipe de moniteurs qui t’attend 

avec impatience  

Comment inscrire votre enfant ?  

Préférablement avant le 13 mai 

2016 en vous présentant à 

l ’ Hôtel de Ville de Baie-Saint-

Paul située au 15, rue Forget 

entre 8h 30 et 12h et de 13h à 

16h 30. 

 

Pour information, communiquez 

avec M. Charles Harvey au 418-

435-2205 au poste 6243 ou par 

courriel à 

charlesharvey@baiesaintpaul.com 

Camp aventure 2016  



Au programme pour cet été 

- Activités sportives variées pour faire 

bouger et te dépasser;  

- Activités scientifiques pour décou-

vrir et comprendre 

- Activités culturelles pour te permet-

tre de laisser aller ta créativité; 

- Activités thématiques, sorties et ani-

mations diverses pour s’amuser et rire 

un bon coup.  

 

Horaire type d’une journée 

Mardi au jeudi 

9h à 15h 30 : Activités ou sorties 

 

Dates importantes 

Une réunion des parents aura lieux mer-

credi 15 juin à 19h à l’aréna Luc-et-

Marie-Claude.  

Le Camp aventure débutera le mardi 5 

juillet et se terminera le jeudi 18 août. 

 

Site d’accueil 

Centre éducatif Saint-Aubin 

L’équipe de moniteurs 

est déjà au travail pour 

te préparer un été du 

tonnerre.    

Tarification 

Camp Aventure : (7 sem. du mardi au 

jeudi sauf exception) : 210$ / enfant 

ou 16$ / jour et 262,50 $ si inscrit après 

le 13 mai. 

 

Bonne nouvelle!!! Les deux camps 

sont admissibles aux rabais applica-

bles à la politique familiale soit:  

1er enfant plein prix, 2e enfant 25% de 

rabais et 3e enfant gratuit.  

NOUVEAU CETTE ANNÉE  

- La piscine est d
e retour cet été; 

- Activités horti-c
ool 

- Nouvelles activités et nouvelles     

sorties 


