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Chapitre 1 :
Les programmes offerts
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La Semaine des Rêves
N’arrivant pas à dormir, Lulu reçoit la visite d’une personne inattendue: la fée des rêves. Ce
personnage autant étrange qu’extravertie, apporte le jeune insomniaque dans le monde des rêves.
Plusieurs personnages occuperont leur route pour tenter de bloquer les rêves de Lulu. Même les plus
redoutables bloqueront leur chemin comme : le cauchemar. Restant solidaire, ils réussiront à combattre
celui-ci avec son bagage de peur et ils retourneront enfin dans la chambre de Lulu. Et si finalement
ton plus grand rêve se réalisait toi aussi ? SEMAINE : 5

Magie
Et ABRACADABRA il est disparu. À chaque jour, votre enfant revient à la maison avec deux ou trois
nouveaux tours de magie à vous présenter. Plus l’âge des participants augmente, plus la complexité
des tours est élevée. SEMAINE : 4

Petit génie
Einstein? C’est toi? Plusieurs expériences scientifiques sont au programme, notamment sur les forces et
les énergies, les polymères et les effets spéciaux au cinéma. Les enfants apprendront également à
fabriquer de la «slime», une super balle et de la neige artificielle. SEMAINE : 1-3

Danse
Beaucoup de danses rythmées au son des différentes musiques. Énergie et vêtements de sport requis !
Un spectacle à la fin de la semaine et du plaisir garanti. SEMAINE : 2-7

Bricolage
Origami ou Scrapbooking, découpage ou dessin, il y en a pour tous les goûts et votre enfant repartira
avec des nouvelles techniques de bricolage et un portfolio de ses créations. Une exposition de style
galerie d’art sera également au programme. SEMAINE : 3-5

Sports olympiques
L’exploration des diverses disciplines olympiques d’été sera au menu pour votre enfant. De petites
compétitions amicales ainsi que les rudiments de base de certaines disciplines. De l’athlétisme à
l’escrime sans oublier les disciplines farfelues des Olympiques de Marivik comme le Bowling! Êtes-vous
prêt à faire gagner votre pays? SEMAINE : 1-5

LEGO
Motricité fine, l’imagination, l’inspiration et la créativité seront nécessaires pour construire les structures
avec des blocs LEGO. Expositions quotidiennes des créations de chaque enfant. SEMAINE : 6

Programmes – Été 2020
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Enfants – 5 à 7 ans



Détective
Agent 007, nous avons besoin de toi, un dangereux bandit est apparu au sein du camp…
Espionnage, filature, scène de crimes et arrestations sont au rendez-vous ! SEMAINE : 4-8

Percussions
Gardez le rythme! Votre enfant se familiarisera avec divers instruments et apprendra à jouer de
simples morceaux afin de créer un petit ensemble rythmique. Le tout se soldera bien évidemment par
un spectacle le vendredi. SEMAINE : 6

Explora sport
Des sports non-conventionnels seront au menu. Tchoukball, Lacrosse, Pétanque et plusieurs autres. C’est
l’occasion rêvée pour les sportifs curieux!  SEMAINE : 4

Art Martiaux
Karaté, judo ou kung-fu, les enfants toucheront à plusieurs formes d’art martiaux tout en apprenant les
principes de respect et de dépassement de soi. Une chose est certaine : vos enfants dormiront
profondément à la fin de chaque journée. SEMAINE : 4-7

Semaine Pyjama
Pas envie de te lever le matin? Aucun problème, la Semaine Pyjama est conçue spécialement pour toi.
Viens au camp en pyjama, participe à un atelier de spa et de relaxation, regarde un film et crée ton
propre chandail Tie-Dye! SEMAINE : 1-8

Perdus dans l’espace
3..2..1 décollage ! Tu rêves de parcourir les surfaces de la terre et de connaître les étoiles par cœur?
Viens construire ta propre fusée et qui sais apprendre à connaitre le langage extraterrestre
SEMAINE : 1-6

Yoga
Si vous désirez bouger, mais les sports comme le soccer ne sont pas votre tasse de thé, cette spécialité
est pour vous. Une semaine d’entraînements divers tels que le Yoga, la Zumba et d’exploration de
techniques de relaxation. Chaque journée présentera un nouveau style de réchauffement, d’exercice
et de détente. De quoi entrer en symbiose avec son corps et son esprit. Namaste . SEMAINE : 7

L’école des sorciers
Vous avez toujours rêvé d’aller à Poudlard ? Cette thématique est exatement ce qu’il vous faut !
Apprenez les rudiments de la sorcellerie! Créez votre baguette, enfilez votre cape d’invisibilité et
sauvez notre complexe d’un destin peu désirable! Car… Vous savez qui est de retour… SEMAINE : 5
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Autour du monde
Un tour du monde en 4 jours ça vous intéresse? Du Canada au Japon en passant par l’Égypte, la
France et l’Australie sans oublier nos voisins américains, vous découvrirez les différentes cultures qui
composent notre société et aurez peut-être même l’occasion de déguster un buffet composé de mets
provenant des quatre coins du globe. SEMAINE : 8

Camping
Qui ne rêve pas de partir une semaine en camping? Après avoir bâti le camp idéal, pourquoi ne pas
partir en randonnée pédestre ou en exploration des environs? Qui dit camping dit également pique-
nique et activités à l’extérieur à profusion. Sans oublier bien-sûr le feu de camp accompagnés des
délicieuses guimauves! Que le temps soit beau ou mauvais, les campeurs vivront une expérience haute
en couleur ! SEMAINE : 3

Petits Pirate
Hey matelot ! Le bateau part bientôt, sauteras-tu à l’eau? Un trésor à trouver et du plaisir assuré!
SEMAINE : 2-8

Aventuriers
Un petit Indiana Jones ou Lara Croft est née en votre enfant ? Les mystères de la région de Marivik
les attendent ! Sauront-ils les résoudre ? SEMAINE : 2

Salon des Métiers
Une semaine à explorer les multiples métiers qui existent. Serez-vous un pompier ou un docteur? Un
astronaute ou une policière? Peut-être même un mélange de plusieurs? SEMAINE : 3

Chasse au trésor sous-marine
Nous l’avons perdue, elle a coulé au fond de l’eau. Aidez-nous à la retrouver. Une semaine remplie
d’énigmes et trempée à l’os! Aidez-nous à retrouver l’emblème de Marivik! SEMAINE : 1-7

Soccer
Parcours de dribble, techniques de passes, stratégies et mini-tournoi. Voici ce que l’on propose à vos
enfants pour cette semaine centrée autour de l’esprit sportif et du travail d’équipe, le tout dans la
bonne ambiance festive du camp Marivik! SEMAINE : 3-8

Les superhéros
Une semaine haute en couleur et en émotions attend votre enfant. Il pourra développer ses super
pouvoirs tout en incarnant son propre superhéros! Jeux d’adresse, de coopération et créativité sont à
l’agenda. SEMAINE : 4-7
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Un pour tous et Tous pour un
Une semaine remplie d’émotion forte! Construction d’un parcours à obstacle et une expédition dans la
nature. Nouveauté de l’été 2020 : Un jeu d’évasion dans le complexe sportif! SEMAINE : 2

Sports Olympiques Aquatiques
C’est l’occasion rêvée de pouvoir représenter votre pays à travers de multiples épreuves Olympiques
aquatiques! Au menu : des courses à relais, du water-polo et même une compétition de bombes! Le
tout dans une ambiance amicale et sécuritaire. SEMAINE : 2-6



Hockey Cosom
Que votre enfant soit un pro du hockey ou un débutant, il se sentira à sa place durant cette semaine
axée sur la coopération qui mettra en pratique les contrôles de balles, exercices de tirs et de passes,
ainsi que des mini-matchs. Ce sera également l’occasion pour les plus courageux de revêtir
l’équipement de gardien et d’affronter les lancers. SEMAINE : 3

Basket-ball
Semaine artistique où les enfants sont encadrés pour apprendre les rudiments du théâtre et de
l’improvisation. Petit spectacle à prévoir le vendredi.  SEMAINE : 7

Théâtre
Semaine artistique où les enfants sont encadrés par un professeur d’art dramatique pour apprendre
les rudiments du théâtre et de l’improvisation. Petit spectacle à prévoir le vendredi. SEMAINE : 4

Flag football
Les tracés de course, les attrapés et les stratégies sont au menu pour les joueurs de flag-football. Une
fois les bases maitrisées, les enfants auront l’occasion de mettre leurs apprentissages en pratique dans
des petites parties amicales. SEMAINE : 6

Magie
Et ABRACADABRA il est disparu. À chaque jour, votre enfant revient à la maison avec deux ou trois
nouveaux tours de magie à vous présenter. Plus l’âge des participants augmente, plus la complexité
des tours est élevée.SEMAINE : 2-5

Petit génie
Einstein? C’est toi? Plusieurs expériences scientifiques sont au programme, notamment sur les forces et
les énergies, les polymères et les effets spéciaux au cinéma. Les enfants apprendront également à
fabriquer de la «slime», une super balle et de la neige artificielle. SEMAINE : 2

Bricolage
Origami ou Scrapbooking, découpage ou dessin, il y en a pour tous les goûts et votre enfant repartira
avec des nouvelles techniques de bricolage et un portfolio de ses créations. Une exposition de style
galerie d’art sera également au programme. SEMAINE : 1-7

Programmes – Été 2020
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Enfants – 8 à 13 ans



Détective
Agent 007, nous avons besoin de toi, un dangereux bandit est apparu au sein du camp…
Espionnage, filature, scène de crimes et arrestations sont au rendez-vous ! . SEMAINE : 1

Chasse au trésor sous-marine
Nous l’avons perdue, elle a coulé au fond de l’eau. Aidez-nous à la retrouver. Une semaine remplie
d’énigmes et trempée à l’os! Aidez-nous à retrouver l’emblème de Marivik! SEMAINE : 4

Sports Olympiques Aquatiques
C’est l’occasion rêvée de pouvoir représenter votre pays à travers de multiples épreuves Olympiques
aquatiques! Au menu : des courses à relais, du water-polo et même une compétition de bombes! Le
tout dans une ambiance amicale et sécuritaire. SEMAINE : 3

Danse
Beaucoup de danses rythmées au son des différentes musiques. Énergie et vêtements de sport requis !
Un spectacle à la fin de la semaine et du plaisir garanti.. SEMAINE : 3-8

Semaine Pyjama
Pas envie de te lever le matin? Aucun problème, la Semaine Pyjama est conçue spécialement pour toi.
Viens au camp en pyjama, participe à un atelier de spa et de relaxation, regarde un film et crée ton
propre chandail Tie-Dye! SEMAINE : 3

LEGO
La motricité fine, l’imagination, l’inspiration et la créativité seront nécessaires pour construire les
structures avec des blocs LEGO. Expositions quotidiennes des créations de chaque enfant.SEMAINE : 5

Sports olympiques
L’exploration des diverses disciplines olympiques d’été sera au menu pour votre enfant. De petites
compétitions amicales ainsi que les rudiments de base de certaines disciplines. De l’athlétisme à
l’escrime sans oublier les disciplines farfelues des Olympiques de Marivik comme le Bowling! Êtes-vous
prêt à faire gagner votre pays? SEMAINE : 2

Cinéma
Votre enfant désire se voir au petit écran? Ou préfère-t-il être à l’arrière de la caméra? Metteur en
scène, acteur, caméraman, soyez prêt! Une semaine haute en couleur pour mettre sur pied un court
métrage. Êtes-vous prêt? Action! SEMAINE : 7-8
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Ultimate Frisbee
La semaine débute avec de simples exercices de passes et d’attrapés pour se conclure avec un match
enlevant de frisbee. La progression de votre enfant est assurée peu importe son niveau.SEMAINE : 2

Robin des bois
Robin débarque chez vous avec ses camarades pour trouver du renfort. Il fera appel aux enfants
pour stopper le prince Jean et sauver Nottingham. Pour venir en aide à Robin et ses amis, les enfants
devront faire briller l'archer en eux, entre autres via le XTAG, un jeu de tir à l'arc réinventé et
sécuritaire. SEMAINE : 8

Un pour tous, tous pour un!
Une semaine remplie d’émotion forte! Construction d’un parcours à obstacle et une expédition dans la
nature. Nouveauté de l’été 2020 : Un jeu d’évasion dans le complexe sportif. SEMAINE : 5-7

Aventuriers
Un petit Indiana Jones ou Lara Croft est née en votre enfant ? Les mystères de la région de Marivik
les attendent ! Sauront-ils les résoudre ? SEMAINE : 5

Soccer
Parcours de dribble, techniques de passes, stratégies et mini-tournoi. Voici ce que l’on propose à vos
enfants pour cette semaine centrée autour de l’esprit sportif et du travail d’équipe, le tout dans la
bonne ambiance festive du camp Marivik! SEMAINE : 2-7

Percussions
Gardez le rythme! Votre enfant se familiarisera avec divers instruments et apprendra à jouer de
simples morceaux afin de créer un petit ensemble rythmique. Le tout se soldera bien évidemment par
un spectacle le vendredi.! SEMAINE : 1
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L’école des sorciers
Vous avez toujours rêvé d’aller à Poudlard ? Cette thématique est exatement ce qu’il vous faut !
Apprenez les rudiments de la sorcellerie! Créez votre baguette, enfilez votre cape d’invisibilité et
sauvez notre complexe d’un destin peu désirable! Car… Vous savez qui est de retour… SEMAINE : 5

Histoire du Monde
Immersion dans la vie des hommes des cavernes, de la Grèce Antique et des chevaliers du Moyen-
Âge. Chaque jour est une nouvelle période de l’histoire du monde qui captivera l’intérêt de
tous.SEMAINE : 1-8

Yoga
Si vous désirez bouger, mais les sports comme le soccer ne sont pas votre tasse de thé, cette spécialité
est pour vous. Une semaine d’entraînements divers tels que le Yoga, la Zumba et d’exploration de
techniques de relaxation. Chaque journée présentera un nouveau style de réchauffement, d’exercice
et de détente. De quoi entrer en symbiose avec son corps et son esprit. NamasteSEMAINE : 3-4

La Grande Fête
L’an dernier, le Camp Marivik s’est transformé en zone de fête pour un après-midi. Cet été, Ce seront
les enfants qui auront en charge de l’organisation de ce petit «party» alors qu’ils passeront la
semaine à expérimenter des jeux de tombola et divers codes vestimentaires pour rendre la fête de
Marivik inoubliable.SEMAINE : 6

Autour du monde
Un tour du monde en 4 jours ça vous intéresse? Du Canada au Japon en passant par l’Égypte, la
France et l’Australie sans oublier nos voisins américains, vous découvrirez les différentes cultures qui
composent notre société et aurez peut-être même l’occasion de déguster un buffet composé de mets
provenant des quatre coins du globe.SEMAINE : 6

Camping
Qui ne rêve pas de partir une semaine en camping? Après avoir bâti le camp idéal, pourquoi ne pas
partir en randonnée pédestre ou en exploration des environs? Qui dit camping dit également pique-
nique et activités à l’extérieur à profusion. Sans oublier bien-sûr le feu de camp accompagnés des
délicieuses guimauves! Que le temps soit beau ou mauvais, les campeurs vivront une expérience haute
en couleur ! SEMAINE : 2-7

Photographie
Clic ! Parcourez le campus du Cégep Marie-Victorin et le Complexe Sportif à la recherche de la
photographie parfaite sera-t-elle une de vos animateurs ? Venez apprendre les techniques pour
prendre la meilleure photo et partez immortaliser votre semaine avec votre appareil photo.SEMAINE
: 2-7



Chapitre 2 :
Calendrier – ÉTÉ 2019
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Calendrier – Été 2020
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Semaine 1 : 22 au 26 juin 2020
Semaine 2 : 29 juin au 3 juillet 2020

Semaine 3 : 6 au 10 juillet 2020
Semaine 4 : 13 au 17 juillet 2020
Semaine 5 : 20 au 24 juillet 2020

Semaine 6 : 27 au 31 juillet 2020
Semaine 7 : 3 au 7 août 2020
Semaine 8 : 10 au 14 août 2020



Chapitre 3 :
La tarification
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Prix – ÉTÉ 2019

Inscription – 1er enfant

Inscription – 2e enfants

Inscription – 3e enfants

1 semaine …..................... 148,00$
2 semaines …................... 296,00$
3 semaines …................... 434,00$
4 semaines …................... 572,00$
5 semaines …................... 699,00$
6 semaines …................... 827,00$
7 semaines …................... 944,00$
8 semaines …..................1071,00$

1 semaine …..................... 123,00$
2 semaines …................... 246,00$
3 semaines …................... 357,00$
4 semaines …................... 470,00$
5 semaines …................... 572,00$
6 semaines …................... 674,00$
7 semaines …................... 765,00$
8 semaines …................... 867,00$

1 semaine …..................... 102,00$
2 semaines …................... 204,00$
3 semaines …................... 296,00$
4 semaines …................... 388,00$
5 semaines …................... 470,00$
6 semaines …................... 551,00$
7 semaines …................... 622,00$
8 semaines …................. . 704,00$

Séjour

11



Prix – ÉTÉ 2019

Tarif hebdomadaire
1 enfant …..................... 41,00$

Service de garde

2 enfants & + …............ 31,00$/enfant
3 enfants & + …............ 11,00$/enfant

Tarif quotidien/enfant
1 journée de camp …..................... 57,00$*

Service a la carte

3 journées de camp …................. 114,00$*

Tarif quotidien
1 enfant …..................... 15,50$/jour
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*Inclus les frais de service de garde pour le séjour sélectionné



Chapitre 4 :
Une semaine au camp
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Semaine typique – ÉTÉ 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SERVICE DE GARDE

ACCUEIL 

SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION

GRANDE 
THÉMATIQUE

SPÉCIALISATION

COLLATION

SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION

DÎNER 

JEU DE SECTION 
AQUATIQUE

PISCINE PISCINE PISCINE

GÉNÉRALE DU 
SPECTACLE

COLLATION

SPECTACLE
COLLATION

ON JOUE À 
MARIVIK

ON JOUE À 
MARIVIK 

ON JOUE À 
MARIVIK 

ON JOUE À 
MARIVIK 

SERVICE DE GARDE
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Chapitre 5 :
Les gratuités à 
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Les avantages GRATUITS au camp

o Aucuns frais d’inscription 
o Pairage d’amis 
o Changement de semaine
o Transfert de spécialités
o Photos et vidéos souvenirs
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Chapitre 6 :
Les modalités 
d’inscription 
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Modalités d’inscription

o Nous demandons 30% de la facture totale lors de l’inscription et permettons
jusqu’à 2 paiements postdatés;

o Le montant minimum pour avoir droit aux paiements postdatés est de 300$;
o De plus, pour conserver votre priorité au niveau de la sélection des thématiques

lors de l’inscription en ligne, le parent doit se présenter à la réception du
Complexe sportif Marie-Victorin dans les 7 jours ouvrables suivants l’inscription
en ligne afin de faire le dépôt venant confirmer l'inscription.

Modalités de paiements

o La date limite en ligne est le vendredi midi avant la semaine du séjour de votre 
enfant.

Date limite pour l’inscription
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Modalités d’inscription

o Aucuns frais ne seront retenus pour l'annulation d'une inscription au camp;
o Pour obtenir un remboursement complet du séjour au camp de jour, la demande 

doit être reçue avant 16h le lundi précédant le début du séjour visé par le 
remboursement.

Annulation d’inscription
Avant le premier jour de camp

o Il est possible d'annuler en tout temps une inscription au camp;
o Le remboursement s'applique seulement à la portion de séjour restant dans la 

semaine, à partir de la date de réception de la demande de remboursement;
o Entre le lundi 16h précédant le début du séjour visé par le remboursement et le 

début du séjour, seuls les frais administratifs de 10% seront chargés;
o Si le séjour a débuté, le remboursement sera fait au prorata des jours restants 

et des frais administratifs de 10% seront applicables, sauf sur présentation de 
preuve médicale;

o Une demande de remboursement sera traitée dans les 30 jours ouvrables 
suivant la demande faite à campdejour@complexesportifmarievictorin.com;

o Il est à noter qu’aucun remboursement n’est possible en cas d’absence au camp;
o Dans les cas de remboursement, si lors de l’inscription vous avez bénéficié de 

rabais, ceux-ci seront automatiquement annulés et recalculés selon les séjours 
restants sur la facture. Ce calcul affectera le montant à rembourser.

Annulation d’inscription
Après le premier jour de camp
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