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L’Association des camps du Québec regroupe des camps qui se conforment à plus de 70 normes strictes sur la sécurité, les ratios d’encadrement, la 

formation du personnel et la qualité des activités, de l’animation et des installations. Les camps certifiés : les professionnels des enfants et des familles en 

vacances ! L’ACQ compte dans ses rangs 101 camps de vacances, 36 camps familiaux et 152 camps de jour, tous certifiés.  

 

 Camps spécialisés pour personnes ayant des besoins particuliers (2 camps participants) 

Ces camps ont l’expertise pour accueillir les campeurs (enfants et adultes) ayant besoin d’adaptations et/ou d’un accompagnement spécifique en 

raison d’un handicap, d’un problème de santé ou d’une autre condition particulière. 

 Camps familiaux (4 camps participants) 

Ces camps proposent des activités adaptées à l’âge et aux intérêts de chacun, mais rien n’empêche de partir en balade en famille… ou de faire la 

sieste au soleil pendant que les enfants sont à la pêche avec leurs animateurs. 

 Camps de vacances (12 camps participants) 

Situés en pleine nature, ces camps offrent une immersion complète aux campeurs qui y séjournent. Que ce soit dans un camp spécialisé ou dans un 

camp généraliste, le plaisir est au rendez-vous ! ! 

Les lots sont offerts pour l’été 2022 et les séjours s’inscrivent dans la planification du camp. Ils sont non-monnayables, non-échangeables et peuvent-être 

conditionnels aux places disponibles lorsqu’aucune date n’est spécifiée. 

 

 

2 CAMPS SPÉCIALISÉS POUR PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS  

NOM DU CAMP OÙ EST LE CAMP À PROPOS DU CAMP À PROPOS DU LOT 

Camp 

Massawippi 
Voir la fiche 

Ayer’s Cliff 

Estrie 

Ce camp bilingue est spécialisé dans l’accueil d’enfants 

et adultes ayant des déficiences physiques, motrices, 

auditives ou visuelles. 

1 séjour de 5 nuitées pour une personne de 6 à 30 ans 

Selon le calendrier et les disponibilités des séjours du camp. 

Centre de plein air 

du lac Flavrian 
Voir la fiche 

Rouyn-Noranda 

Abitibi-Témiscamingue 

Ce camp accueille des personnes de tous âges vivant 

avec une déficience intellectuelle, physique, une 

maladie dégénérative ou un trouble du spectre de 

l’autisme. 

1 séjour de 4 nuitées pour une personne d’au moins 5 ans 

ayant des besoins particuliers. Séjour offert suivant le 

calendrier des séjours offerts selon les caractéristiques des 

participants (déficience intellectuelle, déficience physique, 

polyhandicap, TSA) 

https://campsquebec.com/camps/camp-massawippi---site-ayers-cliff
https://campsquebec.com/camps/centre-plein-air-lac-flavrian


 

Information fournie par l’Association des camps du Québec – campsquebec.com  

Page 2/3 

 

12 CAMPS DE VACANCES (suite page à la page 3) 
NOM DU CAMP OÙ EST LE CAMP À PROPOS DU CAMP À PROPOS DU LOT  

Base de plein air 

Mont-Tremblant 
Voir la fiche 

Mont-Tremblant  

Laurentides 

La BPA Tremblant, c’est plus qu’un camp. C’est une expérience riche 

sur les plans relationnels, psychologique, physique et où l’on 

développe à travers différentes activités de plein air et nautiques : 

respect, autonomie, confiance, estime de soi. 

1 séjour de 7 nuitées pour jeune de 7 à 

17 ans. 

Camp  

Boute-en-train 
Voir la fiche 

Chertsey 

Lanaudière 

Vous trouverez au Camp Boute-en-train des activités partout et de tous 

les genres. Sur ou dans le lac, dans la forêt ou en montagne, à 

l’escalade intérieure ou au musée de sciences naturelles, le jeu et 

l’apprentissage seront au rendez-vous. 

1 séjour de 5 nuitées pour jeune de 7 à 

14 ans du 17 au 22 juillet ou du 24 au 

29 juillet. 

Camp  

Bruchési 
Voir la fiche 

Saint-Hippolyte  

Laurentides 

Ce camp s’adresse autant aux campeurs avertis qu’à ceux qui en sont 

à leur première expérience. Au cours du séjour l’enfant participe à 

toute les activités du camp et peut également se perfectionner dans 

certaines au cours des ateliers au choix. 

2 séjours de 6 nuitées (gagant.e + ami.e) 

pour jeunes de 6 à 14 ans (programme 

découverte). 

Camp  

Kéno 
Voir la fiche 

Saint-Léonard-de-

Portneuf  

Capitale-Nationale 

Séjour incluant une excursion d’une nuit en canot-camping et une foule 

d’activités telles que l’escalade, le canot, le tir à l’arc, l’hébertisme et 

plus encore ! 

2 séjours de 5 nuitées (gagant.e + ami.e) 

pour jeunes de 6 à 11 ans. 

Camp 

Le Manoir 
Voir la fiche 

Éboulements  

Capitale-Nationale 

Dans ce camp de plein air à thématique historique, de nombreuses 

activités sont au menu : hébertisme, escalade, tir à l’arc et à la 

carabine, camping, baignade, etc. Authenticité et dépassement de soi 

attendent nos campeurs. 

1 séjour de 12 nuitées pour jeune de 8 à 

16 ans du 24 juillet au 5 août. 

4 CAMPS FAMILIAUX 
NOM DU CAMP OÙ EST LE CAMP À PROPOS DU CAMP À PROPOS DU LOT 

Camp familial  

St-Urbain 
Voir la fiche 

Chertsey 

Lanaudière 

Ce séjour en nature inclut l’animation par groupe d’âge, les repas, 

l’hébergement et une foule d’activités ! Des tout-petits à la garderie 

jusqu’aux adultes y trouveront leur compte. Un petit village, une grande 

famille ! 

1 séjour de 6 nuitées pour 4 personnes  

(maximum 2 adultes). 

Camp  

Ozanam 
Voir la fiche 

St-Émile-de-Suffolk 

Outaouais 

Le Camp a pour mission d’accueillir, sans distinction de langue ou de 

religion, des familles qui ne pourraient autrement bénéficier de 

vacances à la campagne, des familles qui sont sous le seuil de la 

pauvreté. 

1 séjour de 6 nuitées pour 2 adultes et 

jusqu’à 4 enfants. 

Camp  

Val Notre-Dame 
Voir la fiche 

Hérouxville  

Mauricie 

La formule comprend l’hébergement, les repas, l’animation et une 

foule d’activités. Beaucoup de plaisir et de beaux souvenirs pour toute 

la vie ! 
1 séjour de 5 nuitées pour 4 personnes. 

Havre  

Familial 
Voir la fiche 

Sainte-Béatrix  

Lanaudière 

Profitez des bienfaits de vacances en famille sur un site enivrant. Une 

thématique captivante et une équipe d’animation dynamique et 

professionnelle ensoleillent cette expérience ludique et touristique en 

pleine nature. 

1 séjour de 6 nuitées pour 2 adultes et 

2 enfants du 11 au 17 juillet. 

https://campsquebec.com/camps/base-de-plein-air-mont-tremblant
https://goo.gl/maps/P7gCsdVh9tJ2
https://campsquebec.com/camps/camp-boute-en-train
https://campsquebec.com/camps/camp-bruch%C3%A9si
https://campsquebec.com/camps/camp-de-vacances-k%C3%A9no
https://campsquebec.com/camps/camp-le-manoir
https://campsquebec.com/camps/camp-familial-st-urbain
https://campsquebec.com/camps/camp-ozanam
https://campsquebec.com/camps/camp-val-notre-dame
https://campsquebec.com/camps/havre-familial
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12 CAMPS DE VACANCES (suite  et fin) 
NOM DU CAMP OÙ EST LE CAMP À PROPOS DU CAMP À PROPOS DU LOT  

Camp  

Trois-Saumons 
Voir la fiche 

Saint-Aubert  

Chaudière-Appalaches 

Faire grandir les enfants en leur proposant un mode de vie et des 

activités propices à la découverte, au plaisir et au dépassement 

de soi : voilà en quelques mots la mission que le camp Trois-Saumons 

poursuit depuis 75 ans.  

1 séjour de 5 nuitées pour jeune de 7 à 

12 ans (quelques disponibilités pour les 4 à 

6 ans). Choisir parmi ces options : 26 juin - 

1 juillet, 2 - 7 juillet, 10 - 15 juillet, 16 - 

21 juillet, 24 juillet - 29 juillet, 30 juillet - 

4 août, 7 - 12 août, 13 -18 août. 

Centre  

de plein air  

l’Estacade 
Voir la fiche 

Saint-Paul- 

de-l’Île-aux-Noix  

Montérégie 

Situé sur un vaste terrain au bord de la rivière Richelieu, le centre offre 

une multitude d’activités nautiques et de plein air à saveurs sportives, 

écologiques et culturelles. À 45 minutes de Montréal, l’aventure 

commence pour toi !  

2 séjours de 6 nuitées (gagant.e + ami.e) 

pour jeunes de 4 à 17 ans. Programmes 

Plein air ou Activités nautiques. Choisir parmi 

ces options : 3 - 9 juillet, 10 - 16 juillet, 17- 

23 juillet, 24 - 30 juillet, 31 juillet - 6 août, 7 - 

13 août, 14 - 20 août. 

Colonie  

Sainte-Jeanne-

d’Arc 
Voir la fiche 

Contrecœur 

Montérégie 

Ce camp offre aux jeunes filles une belle variété d’activités sportives et 

artistiques animées par des moniteurs dynamiques pour un séjour 

excitant en pleine nature. Le transport est inclus. 

1 séjour de 6 nuitées pour une fille âgée de 

6 à 14 ans. Choisir parmi ces options : du 

25 juin au 1 juillet, du 16 au 22 juillet, du 6 

au 12 août. 

Domaine  

L’Équi-Libre 
Voir la fiche 

Shannon  

Capitale-Nationale 

Dans ce camp spécialisé en équitation les jeunes filles, passent la 

journée complète avec les chevaux : cours d’équitation quotidien, 

peinture sur chevaux, cliniques vétérinaires et cuisine pour chevaux ! 

1 séjour de 5 nuitées pour une fille âgée de 

7 à 12 ans. Arrivée le dimanche 21 août 

18 h 30 et départ vendredi 26 août 18 h. 

Ferme 

pédagogique 

Marichel 
Voir la fiche 

Sainte-Agathe-de-

Lotbinière  

Chaudière-Appalaches 

Un camp pour se plonger dans l’univers d’une vraie ferme, pour 

changer de rythme, en compagnie des animaux, dans le potager, aux 

champs, en forêt, notre environnement naturel est généreux ! Un petit 

camp avec un cœur immense ! 

1 séjour de 5 nuitées pour jeune de 6 à 

13 ans. Selon le calendrier des séjours du 

camp et les places disponibles. 

Géronimo 
Voir la fiche 

Lachute  

Laurentides 

Dans ce camp spécialisé en cirque, les campeurs choisissent parmi un 

vaste choix de disciplines. Les activités de cirque sont entrecoupées 

d’activités plein air. Pas besoin d’avoir de l’expérience en cirque pour y 

aller ! 

2 séjours de 5 nuitées (gagnant.e + ami.e) 

pour jeunes de 7 ans ou plus. Choisir parmi 

ces options : 10 - 15 juillet, 17 - 22 juillet, 7 - 

12 août. 

Le P’tit Bonheur 
Voir la fiche 

Lac Supérieur 

Laurentides 

En plein cœur des Laurentides depuis 1962. 6 km2 de forêt et 6 lacs 

pour offrir à vos enfants une expérience inoubliable remplie d’activités. 

De nombreux sites extraordinaires : yourtes, forteresse, cabanes dans 

les arbres, pour un séjour palpitant !  

1 séjour de 6 nuitées pour jeune de 6 à 

17 ans. Programme au choix, à l’exclusion du 

programme de plongée sous-marine.  

 

 

 

https://campsquebec.com/camps/camp-trois-saumons
https://campsquebec.com/camps/centre-de-plein-air-lestacade
https://campsquebec.com/camps/la-colonie-sainte-jeanne-darc
https://campsquebec.com/camps/domaine-l%C3%A9qui-libre
https://campsquebec.com/camps/ferme-p%C3%A9dagogique-marichel
https://campsquebec.com/camps/camp-g%C3%A9ronimo
https://campsquebec.com/camps/le-ptit-bonheur

