
THÉMATIQUE DIFFÉRENTE  
CHAQUE SEMAINE

28 JUIN AU 13 AOUT 2021

255 $/SEMAINE  
INCLUANT UNE SORTIE !

Le plaisir  
d’apprendre l’anglais  
tout en s’amusant !

PLACES LIMITÉES

CAMP DE JOUR  
EN IMMERSION ANGLAISE

3 À 6 ANS



DESCRIPTION DES CAMPS

Semaine 1 
DU 28 JUIN AU 2 JUILLET

THÈME f LES SPORTIFS
 f Courses à relais
 f Activités sportives variées
 f Olympiques d’été

SORTIE f RÉCRÉO-FORME  

Un concept unique de véhicules 
roulants qui fera rêver les petits 
comme les grands au rythme  
de la musique et de l’effort  
physique. Une caravane remplie 
de tricycles « sans volant »,  
de go-karts, de « big wheels »  
à dérapages contrôlés et de  
trottinettes magiques pour  
un 60 minutes de plaisir assuré !

Semaine 2 
DU 5 AU 9 JUILLET

THÈME f LA NATURE
 f Expériences en forêt
 f Observation et cueillette 

d’échantillons
 f Chasse aux insectes

SORTIE f PARC DES  
                   CHUTES DE  
                   LA CHAUDIÈRE

Une balade en forêt nous permettra 
de découvrir ce magnifique parc 
urbain. Nous pourrons profiter 
des 4,5 kilomètres de sentiers 
aménagés pour observer la faune 
et la flore de plus près et partir  
à la découverte de nos petits amis 
à six pattes. Comme tout bon  
entomologiste, nous n’oublierons 
pas nos parapluies japonais et  
nos loupes ! C’est une chasse aux 
insectes (pacifique) qui promet !  

Semaine 3 
DU 12 AU 16 JUILLET

THÈME f LES AVENTURIERS
 f Escapade en nature
 f Découverte de la faune marine
 f Camping
 f Pêche

SORTIE f AQUARIUM  
                   DE QUÉBEC AVEC 
                   JEUX D’EAU
Allons rencontrer les 10 000  
animaux marins qui peuplent  
l’Aquarium : poissons, reptiles,  
amphibiens, invertébrés et  
mammifères marins. 

Nous en profiterons pour  
y pique-niquer, nous rafraichir  
dans les jeux d’eau et franchir  
le parcours d’Arbre en Arbre,  
sécuritaire et adapté pour  
les jeunes. 

255 $ 255 $ 255 $



Semaine 4 
DU 2 AU 6 AOUT

THÈME f PIRATES ET CHASSE  
                  AUX TRÉSORS

 f Exploration en forêt
 f Carte aux trésors

SORTIE f PARC DE LA  
                   PLAGE JACQUES- 
                   CARTIER         
Une escapade en pleine nature  
est au programme au Parc de  
la Plage Jacques-Cartier qui longe  
le fleuve sur 2,6 kilomètres.   
Nos petits aventuriers vont partir 
en mission pour sauver la planète ! 
Ils pourront en apprendre  
davantage sur la faune et la flore 
qui composent ce boisé naturel, 
découvrir l’importance de prendre 
soin de la nature et les moyens 
pour protéger l’environnement  
et réparer les dégâts. 

255 $

Le camp est en pause du 19 au 30 juillet.

  
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE REMPLACER UNE SORTIE AU BESOIN.

Semaine 5 
DU 9 AU 13 AOUT

THÈME f LET’S CELEBRATE
 f Beach Party
 f Activités culinaires
 f Journée western

SORTIE f FERME  
                   À MATHURIN         
La ferme à Mathurin c’est 18 enclos 
extérieurs, une basse-cour (poules, 
cailles, faisans, pintades, lapins), 
un enclos où les enfants pourront 
entrer, prendre et caresser   
les animaux et deux volières  
extérieures. Avec plus de  
100 animaux d’une vingtaine  
d’espèces différentes, petits  
et grands pourront en apprendre  
un peu plus sur les différents 
élevages que l’on retrouve  
dans les fermes du Québec. 

255 $



Inscription en ligne
L’inscription au camp de jour de La petite école Vision Lévis  

se fait directement sur internet.

MODALITÉS DE PAIEMENT
 f Les frais totaux de l’inscription au camp  

sont payables au moment de l’inscription  
ou en 2 versements :  50 % au 31 mars 2021  
et 50 % au plus tard le 1er juin 2021. 

 f  Le paiement peut être effectué : 
- par chèque  
  (au nom de « La petite école Vision Lévis »)  
- par prélèvement bancaire.

 f En cas d’annulation partielle ou totale  
avant le début d’une activité, aucun frais  
ne sera chargé.  En cas d’annulation par le  
client après le début d’une activité, sauf sur  
présentation d’un papier médical,  une retenue 
de 10 % sera exigée sur les services déjà reçus.   
L’annulation doit se faire par courriel à  
levis@petiteecolevision.com.

HORAIRE 
f	8 h à 17 h 

COUT 
f	255 $/semaine 
f	Relevé pour fin d’impôt

RATIO 
f	3 ans = 1 : 8 
f	4 ans = 1 : 10
f	Maternelle = 1 : 15

Pour plus d’information, contactez Mme Nathalie Grellet
418-834-3113  |  levis@petiteecolevision.com

UNE FORMULE DYNAMIQUE  
PROPOSANT DES ACTIVITÉS 
THÉMATIQUES, SPORTIVES  
ET RÉCRÉATIVES !




