
GUIDE DES SORTIES ET DES
ACTIVITÉS SPÉCIALES  

Camp de jour de Saint-Épiphane 2022

HEURES DE DÉPART ET D'ARRIVÉE 

HEBERTISME
La première activité de la journée sera une visite au
sentier d'hébertisme de Rimouski.  Le sentier est
situé sur La Route verte 1. 

Pour cette activité, votre enfant doit porter des
espadrilles et des vêtements adéquats pour faire du
sport (bermuda ou pantalon et t-shirt du camp de
jour).

Votre enfant doit également être habillé selon la
température.

PARC BEAUSÉJOUR

Jeux d'eaux;
Modules de jeux;
Sentier pédestre;
Volley-Ball de plage;
Parcours de disque-golf. 

Suite au dîner, les enfants auront l'occasion de
passer l'après-midi au parc Beauséjour. 

Voici les activités qu'ils pourront faire: 

DÎNER
Le dîner se déroulera sous forme de pique-nique au
parc Beauséjour situé au 400 boulevard de la Rivière
à Rimouski. 

Il est important de donner à votre enfant un repas
froid, car nous n'aurons pas accès à des micro-ondes. 
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RIMOUSKI - 5 JUILLET 2022 
H é b e r t i s m e  e t  p a r c  B e a u s é j o u r

Le mardi 5 juillet, les enfants du camp de jour auront la chance d'aller passer la journée à Rimouski
pour une journée remplie d'activités extérieures. 

son maillot de bain
d'une serviette
des vêtements de rechange
de la crème solaire
du chasse-moustique 
d'une bouteille d'eau. 

Prise de présence: 8 h 45 
Départ de l'autobus: 9 h (l'autobus partira à 9 h pile
donc assurez vous d'arriver en avance).

Arriver au centre communautaire: 16 h 30 

Votre enfant doit porter son t-shirt du camp de
jour ainsi que sa casquette pour la journée. 

Pour cette activité, votre enfant aura besoin de:

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS,
LA SORTIE SERA REPORTÉE
AU 6 JUILLET 2022



LÉVIS/QUÉBEC - 19 JUILLET 2022

s'initient à l'histoire du Québec de la fin du 19e siècle et du 20e siècle
découvrent la coopération
apprennent à connaître l'œuvre d'Alphonse et de Dorimène Desjardins

En avant-midi, les enfants du camp de jour auront l'occasion de visiter la Maison Alphonse-Desjardins et la Maison Louise Carrier qui sont situées dans le Vieux-
Lévis.  

Maison Alphonse-Desjardins 

La Maison Alphonse-Desjardins est un musée voué à la mise en valeur des origines du Mouvement des caisses Desjardins ainsi que de l'histoire de son fondateur et
de sa cofondatrice, Alphonse Desjardins et Dorimène Desjardins. Elle a été le lieu de résidence de la famille Desjardins pendant plus d'un demi-siècle et a abrité le
siège social de la Caisse populaire de Lévis de 1900 à 1906. C'est à l'intérieur de ses murs qu'a été élaboré le projet de fonder la première coopérative d'épargne et
de crédit en Amérique. Lors de la visite, les enfants:

Maison Louise Carrier

Diffusion culturelle de Lévis est un diffuseur en arts de la scène et en arts visuels reconnu pour son excellence. L’organisme stimule la vitalité culturelle de sa
communauté en offrant aux populations locales et régionales de tous âges, des spectacles, expositions et activités de sensibilisation professionnelles de haute
qualité.

HEURES DE DÉPART ET D'ARRIVER 
Prise de présence: 7 h15  
Départ de l'autobus: 7 h 30(l'autobus partira à 7 h 30 pile donc assurez vous d'arriver en avance).

Arriver au centre communautaire: 18 h30

Votre enfant doit porter son t-shirt du camp de jour ainsi que sa casquette pour la journée. 

MAISON ALPHONSE-DESJARDINS ET MAISON LOUISE CARRIER À LÉVIS

Lors de leur visite, les enfants vont visiter la maison et faire une activité
d'aquarelle avec les animateurs du centre d'exposition. 

Groupe 4-5 ans et 5-6 ans: Apporter un sarrau pour l'activité de peinture.

DÎNER
Le dîner se déroulera sous forme de pique-nique au parc en face de la
Maison Alphonse Desjardins.

En cas de pluie, nous pourrons manger dans un local à la Maison
Alphonse-Desjardins.

Il est important de donner à votre enfant un repas froid, car nous
n'aurons pas accès à des micro-ondes. 



En après-midi, nous nous dirigerons à l'Aquarium du Québec situé au 1675 Av. des Hôtels. Les enfants pourront visiter l'aquarium avec leur groupe du camp de jour.  
Les groupes seront jumelés pour cette sortie pour plus de sécurité. Il y aura donc toujours un minimum de 2 animateurs avec 1 groupe. 

Les groupes seront jumelés de cette façon: 
Groupe 1: 4-5 ans avec les 5-6 ans 
Groupe 2: 7-8 ans avec les 8-10 ans

Pavillon des eaux douces et salées:
En entrant dans le Pavillon des eaux douces et salées, vous découvrirez une multitude de poissons d’ici et d’ailleurs. Faites aussi des rencontres étonnantes avec les
requins-léopards, les rascasses, notre pieuvre ou notre homard bleu. À la zone côtière, touchez les oursins et les étoiles de mer en compagnie de notre guide
animalier.

Animaux arctiques: 
Venez rencontrer les ours blancs, les phoques communs, les morses, les renards arctiques ainsi que nos oiseaux de proie! Apprenez en plus sur ces espèces de
même que sur l’entraînement biomédical en compagnie d’un guide animalier.

Découverte du grand océan: 
Parcourez le tunnel du Grand Océan et découvrez l’univers du Pacifique et 
de la plongée sous-marine, ainsi que les différents enjeux qui entourent la vie 
marine.

UNE DEMI-QUEUE
DE CASTOR SERA

OFFERTE À CHAQUE
ENFANT LORS DE
L'APRÈS-MIDI.

LÉVIS/QUÉBEC - 19 JUILLET 2022 (SUITE)
AQUARIUM DU QUÉBEC

SOUPER

Étant donné que nous avons beaucoup de route à faire au retour et que
ce sera sur l'heure du souper, nous allons offrir un souper (style boîte à
lunch) préparé par le Cercle des Fermières de Saint-Épiphane. 

Nous mangerons notre souper au parc de la Paix à Lévis situé sur la rue
du Mémorial. 

Votre enfant reviendra donc à la maison le ventre plein avec de beaux
souvenirs de cette belle journée!  
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30 juin 2022
Un spectacle de magie aura lieu lors de la première semaine de camp de jour. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES AU CAMP DE JOUR 
SPECTACLE DE MAGIE

13 juillet : Policier motard /Enquêteur de scène de collision

2 août: Astronome/ Activité sur l'astronomie avec Aster (Dôme géant)

9 août: Métiers maritimes avec l'institut maritime du Québec
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CLUB DE LECTURE DESJARDINS

SCIENCES ET MYSTÈRES

4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août et  8 août ( tous les lundis après-midi)

Le Club de lecture d'été Desjardins du Réseau BIBLIO-BSL offrira cette année 6 ateliers ludiques sur la lecture en lien avec son thème : Au temps des hommes de Cro-
Magnon!

Rappelons que le Club de lecture d'été Desjardins a comme but principal d’inciter les jeunes à lire au cours de leur été par le biais de la bibliothèque municipale.
Les jeunes sont invités à venir profiter des animations en lien avec le thème et autour du livre et de la lecture.

Le Club de lecture prévoit un tirage de participation municipal de deux livres (un pour les petits et un pour les grands) et trois prix régionaux en livres d’une valeur
d’environ 150 $ chacun.

6 juillet et 11 août 2022

Ateliers scientifiques du programme « Sciences au camp » de COSMOSS.

JOURNÉES CARRIÈRES



12 et 14 juillet : Environnement et utilisation de l'eau - Est-ce que j'utilise l'eau de façon écoresponsable?

3 août : Pompiers - Quoi faire en cas d'incendie?

ACTIVITÉS SPÉCIALES AU CAMP DE JOUR 
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
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OLYMPIADES 

12 août 2022

AM:  Jeu d'eau gonflable 

PM: Fête foraine de La pièce - Jeux d'évasion RDL

10 août 2022

Une journée d'olympiades aura lieu le 10 août 2022. Plusieurs activités sportives sont prévues pour cette journée: tir à l'arc, lancer du javelot, saut en longueur,
course à pied, basketball, soccer et plusieurs autres seront au rendez-vous! 

DERNIÈRE JOURNÉE DE CAMP DE JOUR 

COURSE AUX COULEURS 
Dans la semaine du 27 juillet, une course aux couleurs aura lieu selon la température. Une course à obstacles sera créée au parc municipal et les animateurs
lanceront de la poudre de couleurs sur les enfants. 

Pour cette activité, votre enfant doit porter un t-shirt blanc et des lunettes de soleil.  



JOURNÉES THÉMATIQUES
JOURNÉE CHEVEUX FOUS
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JOURNÉE À L 'ENVERS

HALOWEEN AU CAMP

NOËL DU CAMPEUR

30 juin 2022

Coiffez-vous d'une drôle de façon pour la journée! (Perruques acceptées)

7 juillet 2022

Portez-vos vêtements à l'envers pour la journée ! 

14 juillet 2022

C'est Noël au camp de jour pour la journée! Apportez des accessoires de Noël pour
être dans l'ambiance des fêtes!

21 juillet 2022

C'est l'Halloween au camp de jour pour la journée! Mettez votre plus beau
costume d'Halloween pour le concours de déguisement! 



JOURNÉES THÉMATIQUES

JOURNÉE PYJAMA
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JOURNÉE NI-OUI NI-NON 

JOURNÉE SAINT-VALENTIN
28 juillet 2022

C'est la Saint-Valentin au camp de jour! Habillez-vous en rouge ou en rose pour la journée et plusieurs activités sur le thème de l'amour et de l'amitié seront au
programme! 

4 août 2022

On s'habille en pyjama pour la journée! 

11 août 2022

Lors de cette journée, les animateurs jouent à ni-oui ni-non contre les enfants. 

Si les animateurs disent oui ou non, ils perdent un point!

Les enfants peuvent dire les mots interdits (oui/non), mais pas les animateurs! 


