
 

 

Camp de jour Champfleury 
Descriptions des spécialités 

 
Les spécialités régulières 
 
Artiste 

 Expérimentation et découvertes de plusieurs techniques de bricolage. Les 
jeunes auront l’occasion de faire des créations avec la thématique de la semaine. 
Cartons plus grands que nature, grande fresque de papier ou même sculpture en 
pâte à modeler, les jeunes pourront faire marcher leur créativité !  

 

Aventuriers 
 Découverte des différentes spécialités offertes au camp de jour. 
 
 

Club ado 
 Activités selon les intérêts du groupe. Sport, dîners thématiques, jeux de table, 

musique et sorties dans les parcs avoisinants. C’est la meilleure spécialité pour que 
votre jeune ado puisse être impliqué dans la programmation de sa semaine à son 
image.  

 

Danse 
 Apprentissage des techniques de base et présentation d’une chorégraphie 

originale à la fin de la semaine. Les jeunes ont l’occasion de choisir la trame sonore, 
la thématique du spectacle et créer un numéro qui les représente. 

 

Hockey cosom 

 Apprentissage des bases et gestes au hockey. Les jeunes pourront se joindre 
à un tournoi durant la semaine, ou même faire des jeux d’adresse avec leur bâton. 
Une spécialité parfaite pour les admirateurs de la Ligue nationale de hockey ! Les 
lunettes de protection sont fournies.  

 Les enfants peuvent amener leur bâton   
 

Jeux en folie 

 Les jeunes pourront s’adonner à des jeux de tables ou plus grands que nature 
! Conception de jeux de société à la craie dans la cour d’école, création de nouveaux 
jeux de table selon leur propre règle, journée thématique de rôle à l’extérieur. 
Spécialité parfaite pour le créatif en herbe ! 

 
 
 
 
 



 

 

Multiball 
 Apprentissage de plusieurs sports se pratiquant avec une balle ou un ballon 

comme le soccer, le basketball, le kickball, le baseball, le kinball, le volleyball, et 
plusieurs autres ! Spécialité parfaite pour le jeune sportif qui aime varier ses activités! 

 

Science 
 Les jeunes scientifiques pourront expérimenter les effets improbables de ce 

que la nature peut nous cacher. Ils feront des expériences avec des produits de notre 
quotidien pour en apprendre la composition et les effets. Glue, dentifrice d’éléphant, 
volcan, ils en verront de toute les couleurs. 

 

Soccer 
 Initiation aux techniques de base du soccer. Les jeunes pourront apprendre 

les règlements et faire un tournoi durant la semaine. Parfait pour le jeune passionné 
de sport qui veut dépenser à fond son énergie. 

 

Sport olympique 

 Pratique des sports figurant aux Olympiques. Les athlètes pourront s’adonner 
à une foule de disciplines auxquelles ils ne sont pas habitués ! Sport de raquette, 
course à relais, triathlon, handball, athlétisme ou même volleyball. Fini le ballon 
chasseur, nous vous assurons que les jeunes auront une toute nouvelle gamme de 
sport à pratiquer ! 

 

Théâtre 
 Les jeunes pourront faire aller leur imagination dans la conception d’une pièce 

de théâtre thématique. Ils pourront présenter leur travail à la fin de la semaine, dans 
un court spectacle. Conception des décors, élaboration des costumes et des textes, 
les jeunes artistes pourront toucher à toutes les sphères de la scène. 
 

Folies des spécialités (Semaine 9 seulement) 
 Les enfants découvrent plusieurs spécialités, ils font de grands projets, des 

jeux thématiques et plus encore. Semaine touche-à-tout qui permet aux enfants de 
s’amuser dans un contexte ludique et diversifié. 

 
Les spécialités avancées 
 
Cheerleading 

 Apprentissage de diverses techniques de cheerleading avec un animateur 
expérimenté dans cette discipline. Les jeunes pourront participer à l’élaboration d’une 
chorégraphie afin de la présenter à la fin de la semaine. 

 
 
 
 
 



 

 

Gymnastique 
 Apprentissage de différentes postures et mouvements à la poutre et au mini 

trampoline, ainsi que familiarisation avec les exercices au sol. Les jeunes pourront 
participer à faire une chorégraphie qui sera présentée à la fin de la semaine. Ils auront 
à choisir la chanson, la thématique, ainsi que les mouvements qu’ils présenteront. 

 

Tennis 
 Pratique et initiation de ce sport de raquette. Les jeunes pourront faire des jeux 

d’adresse avec la balle, ainsi que compétitionner dans un tournoi intergroupe. Une 
spécialité pour les initiés et les débutants. 

*Le jeune doit fournir sa propre raquette. 
 

Voyage culinaire 
 Les jeunes expérimenteront plusieurs recettes tout au long de la semaine. Ils 

verront comment faire les diverses recettes et apprendront les rudiments de la 
cuisine. Le degré de difficulté des créations varie en fonction de l’âge. De plus, le 
menu est différent chaque semaine. Ils pourront évidemment déguster le fruit de leur 
travail durant la journée. Une belle façon de partir en voyage, sans quitter le camp ! 

 L’enfant ne doit pas avoir d’allergie alimentaire. 
 

  
Les spécialités avec sorties 

 

Outdoors 
 Cette spécialité offre aux jeunes une sortie par jour de camps, variant selon 

les semaines. Les jeunes pourront partir à l’aventure en autobus ou à vélo vers le 
cinéma, le mini-golf, un parc extérieur avoisinant. Bref, ils sillonnent Laval pour de 
nouvelles destinations chaque jour ! 

 

Plein air 
 Initiation aux techniques de survie, de camping et d’activité liée aux sports 

extérieurs tels le vélo ou la randonnée. Spécialité parfaite pour le jeune aventurier 
qui aime les sports extérieurs et bouger ! Une semaine dehors, comme un camping 
à la maison. 

 

Formation DAFA 
 

 

Aspirant-animateur 
 Session de 4 semaines consécutives et une semaine pour un stage obligatoire 

offerte afin d’initier le jeune au travail d’animateur, à la création de jeux, à la 
psychologie de l’enfant, à la sécurité au camp, etc. Après des 5 semaines de 
formation, un stage rémunéré est possible. 

 


