ateliers mobiles 2020 pour les camps de jour
Le CSLE, en association avec ses partenaires, est heureux de promouvoir ces
activités récréatives, sportives et de plein air offertes sur place et respectant les
mesures sanitaires, pour les camps en mode COVID-19!
Ce symbole indique que l’activité est admissible au
nouveau programme de soutien financier Bouge au camp!
Plus d’information ici!

LIRE AU CAMP!

TONUS - VISITES EN CAMPS D’ÉTÉ

Offert par : Collège Frontière
Coût : Gratuit
Âge des enfants : 4 à 12 ans
Lieu : Directement à votre camp de jour
Durée : 40 minutes / groupe
Période de l’offre :
Tous les mardis, mercredis et jeudis, du 22 juin au 31 juillet
Information et réservation :
Élodie Combes, ecombes@collegefrontiere.ca

Offert par : Tonus!
Coût : Variable selon la formule choisie
Âge des enfants : 4 ans et plus
Lieu : Directement à votre camp de jour
Durée : 3 h ou 5 h d’animation (ateliers de 60 et 75 minutes chacun)
Période de l’offre : Du lundi au vendredi, du 22 juin au 21 août
Pour connaître les détails de l’offre, cliquez-ici
Information et réservation :
819 791-7665 ou info@equipetonus.com

Vous recevrez la visite de l’équipe de Collège Frontière
qui animera des lectures ludiques et interactives et des
jeux littéraires qui pourront ensuite être reproduits et
adaptés par les animateurs de votre camp de jour. Possibilité
de plusieurs visites avec des lectures différentes.

Dans le cadre de ce programme, Tonus! s’occupe de tout pour
faire bouger les enfants de votre camp de jour lors d’une journée
d’activités spéciales. Du hip-hop à l’improvisation, en passant
par l’athlétisme ou le tai-chi, une foule d’activités sportives,
artistiques et culturelles seront offertes.

SAC À DOS DANS UN SENTIER PRÈS DE CHEZ-VOUS!

Une journée de plein air en sentier animée par un
accompagnateur expert! Jeu d’exploration du matériel de
randonnée, randonnée pédestre, pique-nique en sentier,
parcours de carte et boussole, et jeux de contact avec le
milieu naturel. Cet atelier clé en main est conçu pour que les
animateurs puissent facilement reproduire l’activité au cours
de l’été. Du matériel de randonnée vous sera remis!
Offert par : Les Sentiers de l’Estrie et le
Conseil Sport Loisir de l’Estrie
Coût : Gratuit
Âge des enfants : 5 à 12 ans
Lieu : Début de l’activité à votre camp ou au
départ du sentier choisi
Durée : 4 à 6 heures (incluant une randonnée)
Période de l’offre : Du lundi au vendredi,
du 22 juin au 21 août
Pour connaitre les détails de l’offre, cliquez ici
Information et réservation :
819 864-6314 ou direction@lessentiersdelestrie.qc.ca

BIATHLON ACTIVITÉ DÉCOUVERTE ET INITIATION

Vos jeunes prendront part à une activité physique alliant le tir
à la carabine laser, des exercices ainsi que des jeux adaptés, le
tout agencé dans un esprit ludique. Adaptés pour être offerts à
l’intérieur comme à l’extérieur, ces ateliers spécialisés sont
animés par des moniteurs formés et expérimentés.
Offert par : Club plein air biathlon Estrie
Coût : 70 $ pour un atelier de 60 minutes – 85 $ pour
un atelier de 90 minutes (un minimum de 2 ateliers doit être offert)
Âge des enfants : 8 ans et plus
Lieu : Directement à votre camp de jour
Période de l’offre : Du lundi au vendredi, du 22 juin au 14 août
Information et réservation :
Mario De Lafontaine, delafontainem4@gmail.com

JE JARDINE ET JE DÉCOUVRE LES LÉGUMES

Une formule d’animation clé en main pour initier les enfants au jardinage, à la germination, à des expérimentations en lien avec la
culture de légumes, etc. Un choix de deux activités est proposé aux SAE qui pourront, s’ils le souhaitent, offrir les deux ateliers en
complémentarité, par exemple en début et en fin de saison.
Offert par : Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé
Coût : 120 $ (frais de déplacement et de matériaux en sus)
Âge des enfants : 7 à 12 ans
Lieu : Directement à votre camp de jour
Durée : 90 minutes / groupe
Période de l’offre : Du lundi au vendredi, du 22 juin au 21 août
Information et réservation : 819 820-6248 ou coordonnatrice@alliancesherbrookoise.ca

