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RECHERCHEZ CE LOGO 

L’Association des camps du Québec (ACQ) regroupe des camps 
qui répondent à plus de 70 normes strictes sur la sécurité, les 
ratios d’encadrement, la formation du personnel d’animation ainsi 
que la qualité des activités, de l’animation et des installations. 



Les vacances estivales sont à nos 
portes et il est déjà temps de choisir 
votre camp ! Dans toutes les régions 
du Québec, une multitude de camps 
de jour et de camps de vacances vous 
proposent une gamme d’activités 
toutes plus intéressantes et stimu-
lantes les unes que les autres.
Arts, sciences, sports, langues, plein air ou touche-
à-tout, chaque camp permet aux jeunes de vivre des 
moments mémorables qui les suivront toute leur vie.  
Les camps sont un milieu de vie exceptionnel au sein 
duquel les enfants et adolescents de tous les  horizons 
peuvent participer à de nombreuses activités qui  
leur permettent de découvrir leur passion. Ils offrent 
à nos jeunes un environnement sain et sécuritaire, le 
tout sous la supervision d’animatrices et d’animateurs 
 dynamiques.

Nous vous invitons donc à parcourir ce guide et à  
découvrir toutes les options qui sont offertes. Nous 
sommes certains que vous y trouverez, en compagnie  
de vos  enfants, le camp idéal qui saura répondre à  
leurs intérêts et à leurs passions !

Bon été !

Le ministre de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur,  
Jean-François Roberge

La ministre déléguée à l’Éducation  
et ministre responsable de la Condition féminine, 
Isabelle Charest

Pour certaines familles, les vacances estivales 
constituent un casse-tête. Les 235 sites de camps de 
 l’Association des camps du Québec (ACQ) offrent plaisir 
et découvertes dans un cadre sécuritaire et stimulant 
durant l’été. L’offre est si vaste et diversifiée qu’il y en  
a pour tous les goûts et tous les budgets.

Dans notre magazine annuel, vous en apprendrez plus 
sur les différentes options de camps situés partout au 
Québec ainsi que sur l’importance de choisir des camps 
certifiés. 

Vous comprendrez en quoi ces camps sont des par-
tenaires de choix pour favoriser le développement 
des  petits et des grands, et pourquoi on qualifie les 
 animateurs de ces camps de spécialistes des enfants  
en vacances. 

Parce qu’apprendre et 
(se) découvrir, ça ne se 
fait pas qu’à l’école.

Nouveau magazine  
et nouveau site.

Le lancement de notre 
magazine coïncide avec 
la mise en ligne de notre 
nouveau site Internet. 
Outre des fiches descriptives des camps améliorées et 
des informations les plus récentes, vous y trouverez un 
moteur de recherche qui vous plaira par la précision de 
ses critères.

Vive l’été ! 
Vive les vacances ! 
Vive les camps !

Deux mois pour  
vivre de grandes  
aventures !

Aucun doute possible  ! 
Avec ce magazine et 
le site de l’Association 
des camps du Québec 
(CampsQuebec.
com), vous trouverez 
les camps certifiés 
qui correspondent le 
mieux aux goûts et aux 
besoins de chacun. 

Mot des ministres Mot de l’ACQ
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Chercher un camp  
et trouver la qualité
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Parce qu’aucune loi n’encadre les camps de jour ou de  vacances 
au Québec, il peut être difficile d’évaluer la  qualité d’un camp. 
L’Association des camps du Québec (ACQ) regroupe exclusi-
vement des camps qui répondent aux plus hauts standards de 
qualité et de sécurité. Les camps de l’ACQ : les professionnels 
des enfants en vacances !

SURVOL DES NORMES DE L’ACQ

La sécurité est la première préoccupa-
tion dans nos camps. 

Tout est d’abord évalué en fonction de la 
 sécurité : activités, équipements, bâti-
ments et qualité de l’eau. Le contrôle des 
présences et des déplacements est aussi 
évalué. La gestion des médicaments s’inscrit 
dans un protocole strict et les certifications 
en premiers soins sont vérifiées.

Plaisir au programme !

Les activités sont programmées selon le 
thème du camp, l’âge et les capacités des 
campeurs afin d’assurer à la fois défis et 
réussites personnelles. Elles sont variées 
et stimulantes. Pas question de rester assis 
toute la journée !

La qualité de l’encadrement des campeurs 
est l’objet de plusieurs normes strictes.

Le ratio du nombre d’enfants par animateur 
est vérifié, comme l’âge des moniteurs, leur 
niveau de scolarité et leurs antécédents 
judiciaires. 

Chaque année, tous les animateurs 
des camps de l’ACQ suivent de 40 à 60 
heures de formation. 

Techniques d’intervention et de gestion 
de groupes selon les âges et les clien-
tèles, prévention de l’intimidation et 
 accompagnement de campeurs à  besoins 
particuliers sont vus annuellement. 
S’ajoutent les formations des animateurs 
spécialisés. 

En camp de vacances, les menus sont 
approuvés par des nutritionnistes.

Les menus tiennent compte des différents 
régimes alimentaires et répondent aux 
besoins des campeurs ayant des allergies 
ou présentant des intolérances alimentaires. 
La préparation des repas est confiée à une 
équipe dirigée par un professionnel formé  
et certifié. 

ÇA BOUGE DANS LES CAMPS. 
LES NORMES, ÇA BOUGE AUSSI !
Les normes d’excellence sont régulièrement 
mises à jour. Ainsi, la promotion des saines 
habitudes de vie et des valeurs d’inclusion 
sont l’objet de nouvelles normes et de la 
production d’outils offerts aux directions de 
camp et au personnel d’animation. 

La plateforme Vers une intégration réussie et 
les applications Urgences en camp (sur les 
premiers soins et les situations d’urgence), 
Kali au camp (sur la faune et la flore) et PEP 
ton jeu (une banque de plus de 400 jeux 
actifs et leurs adaptations) sont autant 
d’illustrations de la qualité et de la diversi-
té des ressources mises gratuitement à la 
disposition des camps (et utilisées dans de 
nombreux autres domaines).

L’ACQ est la seule  organisation au 
 Québec qui visite régulièrement 
les camps pour s’assurer qu’ils 
répondent rigoureusement à plus 
de 70 normes strictes. 

5

C
am

ps
Q

ue
be

c.
co

m
A

ss
oc

ia
ti

on
 d

es
 c

am
ps

 d
u 

Q
ué

be
c



À tous les âges 
C’est prouvé, fréquenter un camp de 
qualité a de nombreuses retombées  
positives : (Consultez les études indé-
pendantes sur CampsQuebec.com) 

 • Développement des capacités à se 
faire de nouveaux amis, à s’intéresser 
à des personnes différentes. 

 • Déploiement de l’intelligence 
émotionnelle, de l’empathie et de la 
capacité à résoudre les conflits.

 • Accroissement de l’intérêt pour les  
activités physiques et l’environnement.

Pour le campeur 
 • Vivre de nouvelles expériences 

et  découvrir des activités et des 
 passions.

 • Changer d’air parce qu’au camp, ce 
n’est vraiment pas comme à l’école ! 

 • Rencontrer du nouveau monde, peut-
être de futurs amis précieux.

 • Apprendre à se faire confiance et  
à se fier à ses animateurs préférés.

 • Être souvent dehors.

Pour les parents
 • Offrir à son enfant des vacances bien 

méritées avec les spécialistes des 
enfants en vacances.

 • S’assurer qu’il est stimulé, bien 
 entouré et en sécurité.

 • Lui permettre de vivre des 
 expériences formatrices adaptées  
à son âge et à ses intérêts, en dehors 
du noyau familial.

 • Contrôler le temps d’écran.

Au Québec, c’est l’ACQ  
qui veille à la qualité  
des camps à travers  
son  programme de  
certification.

Des vacances   
enrichissantes  
au camp c’est…

Mais surtout, augmentation significative de l’autonomie,  
de l’estime personnelle et de la confiance en soi.
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Créer des expériences uniques et personnelles

Favoriser l’accès

Camps Multi-spécialités 

Chaque semaine est l’occasion d’expérimenter de 
nouvelles activités : Robotique, cirque, sports, théâtre, 
sciences, natation, danse, langues, vidéo, cuisine…

Camps Touche-à-tout

Dans ces camps, chaque jour est différent : tir à 
l’arc,  hébertisme, escalade, baignade arts, vélo, feux 
de camp, thématique et bien davantage, selon les 
 installations disponibles. 

Pour les plus « vieux » 

Il existe en camp de jour ou de vacances, un programme 
reconnu de formation d’aspirants moniteurs (PAM). 
La possibilité d’être aide-moniteur est également à 
envisager. 

Plusieurs ressources 
 favorisent l’accès aux camps 
à un maximum d’enfants 
et de  familles, qui peuvent 
ainsi  bénéficier de vacances 
 adaptées et stimulantes.

Tarifs

Le prix moyen d’une semaine en camp de 
jour est de 150 $ et en camp de vacances  
de 450 $, mais il y a des camps pour tous  
les budgets.

Les frais d’inscription peuvent être déduc-
tibles d’impôt ou faire l’objet de  crédits 
d’impôts fédéraux et provinciaux. 

Visitez CampsQuebec.com pour savoir  
comment économiser.

Plusieurs camps de jour, de vacances et familiaux offrent des 
 programmes d’accessibilité financière aux familles dites à faible 
 revenu. Pour identifier ces camps, visitez notre site, renseignez-vous 
auprès de votre CIUSSS ou d’organismes communautaires et de 
 fondations philanthropiques de votre région. 

Besoins particuliers de certains campeurs

Pour être certifiés, les camps doivent être 
inclusifs. Certains camps ont par ailleurs 
 développé l’expertise et les installations 
pour accueillir des campeurs dont les 
 besoins sont plus importants. Plus d’infor-
mation sur ces camps à la page 12. 

Transport

Des camps offrent le transport des 
 campeurs. Plus besoin de voiture pour se 
rendre au camp : les vacances commencent 
dans l’autobus ou le train !

L’ACQ regroupe 235 sites de camps certifiés, 
93 camps de vacances (page 9), 138 camps de 
jour (page 11), et 29 camps familiaux (page 12). 

Il y a des camps et des  activités pour tous les goûts.  Repérez les 
icônes sur le sur CampsQuebec.com ou faites vos recherches par 
mots-clés ! 

Apprentissages 
linguistiques

Activités 
nautiques

ÉquitationActivités 
aquatiques

CirqueSports

Vie à la 
ferme

Plein air et 
expéditions

Historique

Sciences et 
technologies

Multi- 
spécialités

Arts

Programme 
Aspirant 
Moniteur

Danse et 
musique

Plusieurs camps sont ouverts 
toute l’année et  accueillent des 
groupes privés ou scolaires.
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Les camps de vacances 
Créateurs de grandes aventures
Généralement en pleine nature, les camps de vacances 
offrent une immersion complète aux campeurs qui y 
 séjournent. Que ce soit dans un camp spécialisé ou dans 
un camp généraliste qui offre de multiples activités,  
le plaisir est au rendez-vous !

Qualité de l’expérience  
et de l’encadrement
Il existe une grande variété de camps  
de vacances certifiés, mais tous 
 répondent aux plus hauts standards  
de sécurité et de qualité. Les animateurs 
qui y œuvrent sont les spécialistes des 
enfants en vacances. 

Durée des séjours

Selon les camps, les séjours en 
camps de vacances varient de 
deux nuitées à un mois. Les plus 
fréquents sont d’une et deux 
semaines.

Tarifs

Les prix varient selon les acti-
vités et les installations, mais 
une semaine coûte en moyenne 
450 $. Plus d’une soixantaine de 
camps offrent des programmes 
d’accessibilité financière. 

Séjourner en camp  
de vacances, pour… 

 • Essayer des activités liées à 
ses intérêts, son âge et ses 
capacités, sous la supervision 
d’animateurs qualifiés. Relever 
des défis et vivre des succès. 

 • Développer son autonomie : 
s’organiser, se faire confiance 
et aller vers les autres 
 (campeurs et animateurs). 

 • Se découvrir à travers autrui, 
connaître la vie de groupe, 
développer son ouverture, 
son empathie et de nouvelles 
amitiés.

Trois trucs pour économiser 

1. Les gouvernements provin-
cial et fédéral offrent des 
crédits d’impôt aux parents 
qui inscrivent leurs enfants 
en camp. 

2. Plusieurs camps offrent des 
rabais pour les inscriptions 
hâtives.

3. Les frais d’inscription pour 
un deuxième enfant (ou plus) 
d’une même fratrie sont 
souvent réduits. 
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Votre enfant s’inquiète 
de partir seul au camp ?
Rassurez-le. Les animateurs savent 
exactement ce qu’il faut faire pour 
que des liens se tissent vite dans le 
groupe. Cela dit, pourquoi ne pas 
l’inscrire avec un ami ?

Il est vivement recommandé d’impliquer le futur campeur 
dans la recherche de son camp, mais surtout dans la prise 
de décision finale. 

Choisir son camp en 5 étapes

1

2

3

4

5

Nommer les attentes et les désirs.  
Aller au camp, pour y faire quoi ?

 • Découvrir de nouvelles activités en nature 
comme l’hébertisme, le canot, le tir à l’arc  
et les grands jeux ? Optez pour un camp 
traditionnel ou touche-à-tout.

 • Surtout apprendre, développer ou 
perfectionner un sport, une technique,  
une langue ? Privilégiez un camp spécialisé.

 • Vivre une grande aventure à pied ou en 
canot ? Trouvez un camp d’expédition ou 
d’excursion.

Délimiter les options. 
Fixez un budget, la durée et la date du séjour. 
Identifiez les régions accessibles et prévoyez 
le moyen de s’y rendre. Des camps offrent 
parfois le service de transport. 

Identifierlescraintesdesonenfant.
Il est plus facile de trouver une solution à une 
inquiétude quand elle est connue. À titre de 
parent, il est préférable de ne pas partager vos 
propres craintes avec votre enfant, au risque 
de l’inquiéter davantage. 

Présélectionner quelques camps  
intéressants et comparez-les.

 • Utilisez le moteur de recherche sur 
CampsQuebec.com pour faire vos 
recherches.

 • Consultez leur site Internet.

 • Abonnez-vous à leurs médias sociaux.

 • Contactez directement les camps pour 
obtenir des réponses.

Décider ensemble 
Cultivez les compromis, à plus forte raison  
si c’est une première expérience en camp  
de vacances. 

Journée portes ouvertes 
De nombreux camps sont accessibles sur rendez-vous  
ou organisent des journées portes ouvertes. Pour 
connaître les dates et les coordonnées des camps,  
consultez CampsQuebec.com.
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Le camp a été une source 
d’épanouissement. J’ai appris 
à m’accepter tel que j’étais 
et à apprécier mes petits 
défauts. Les moniteurs sont 
des mentors exceptionnels qui 
partagent leurs expériences 
et nous rassurent. Le camp 
est un endroit où je peux être 
entièrement moi-même.  
J’y vais depuis que j’ai 10 ans 
et cette année, j’espère y 
être engagée comme aide-
monitrice.

— Ariane, 17 ans



Les camps de jour 
Créateurs d’histoires merveilleuses
Souvent à proximité, le camp de jour permet aux enfants de bien s’amuser 
durant la journée et de rentrer à la maison le soir venu. Parce qu’une journée 
au camp ne ressemble pas à une journée d’école, la routine scolaire est brisée, 
mais pas l’organisation familiale.

Les camps de jour certifiés par l’ACQ répondent tous aux plus hauts standards 
de qualité et de sécurité. 

Planifiezl’été 
avec votre enfant. 
Demandez-lui ce qui l’intéresse, ce qu’il 
aimerait essayer. Ne tardez pas. Certains 
programmes sont très populaires et les 
places disponibles s’envolent vite ! 

Partez ensemble à la découverte des camps 
de jour certifiés sur CampsQuebec.com.

Laforcedescampsdejour : 
la grande variété des activités 
offertes.

Avec un tel choix, chaque semaine 
au camp de jour devient l’occasion 
d’expérimenter des activités et de 
découvrir de nouvelles passions.

Desoptionsspécifiques 
pour les ados

Des programmes s’adressent 
aux adolescents (planification 
d’activités plus souple, sorties, 
activités spéciales). Il y a aussi des 
programmes d’aspirant moniteur 
(PAM) destinés aux 15-17 ans.
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Thomas était un peu inquiet d’aller au 
camp de jour… et moi aussi. J’ai rencontré 
sa monitrice et j’ai vu comment elle lui 
parlait. Elle lui a expliqué comment allait 
se passer la journée. Ça m’a rassurée. 
Thomas avait reconnu un enfant de l’école 
en arrivant. Ils sont toujours ensemble 
 maintenant !

— Annie, mère de Thomas, 6 ans



Des vacances en nature qui plairont à toute la famille à un prix  
très raisonnable ? C’est possible en camp familial !

Les camps familiaux 
Créateurs de belles complicités

Du poupon à l’adolescent,  
des parents à grand-maman ! 

Les camps familiaux 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.

Créateurs de  vacances 
 magiques pour les  campeurs 
ayant des  besoins particuliers
Des camps de vacances et de jour ont l’expertise pour accueillir 
les campeurs (enfants ou 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. 

Vive les camps  
pour tous !
Des camps non dédiés accueillent 
aussi des campeurs ayant des 
besoins particuliers. Contactez les 
camps réguliers pour en savoir plus. 

Dans ces camps, tout est prévu 
en fonction des besoins particu-
liers des campeurs :

 • Environnement, installations 
et équipements adaptés et 
accessibles.

 • Programme d’activités adap-
tées amusantes, sécuritaires 
et stimulantes.

 • Personnel formé et apte à 
intervenir et à animer.

 • Ratios d’encadrement réduits.

 • Soins dispensés par une 
équipe médicale sur place.

Diverses options sont offertes 
pour l’hébergement ( chalet, 
 auberge) et la nourriture 
( manger à la cafétéria ou prépa-
rer ses repas dans les cuisines 
équipées du camp). 

Trouvez les camps qui convien-
dront à votre famille sur 
CampsQuebec.com

Visitez CampsQuebec.com  
pour trouver les camps qui  
correspondent à vos besoins.
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J’ai fait du tir à l’arc 
quand je suis allé au camp 
 familial avec ma  famille. 
 Maintenant, j’en fais avec 
mon père depuis 3 ans. 
J’aime beaucoup ça et mon 
père aussi !

— Philémon, 12 ans

Briser la routine, 
rencontrer des 
gens qui nous  
ressemblent,  
relever des défis  
à sa mesure, vivre 
des succès dans  
un cadre adapté. 



L’excellence parmi  
les camps de l’ACQ

Depuis 30 ans, l’ACQ souligne l’excellence 
chez ses membres. Cette année encore, un jury 
indépendant a attribué des prix lors du congrès 
annuel en présence de 230 membres de la 
 communauté des camps.

Camp Papillon
Programmation et vie de camp 
(camp de vacances)
 « La Caravane Papillon » permet chaque 
année à 10 jeunes vivant avec un handi-
cap physique et/ou intellectuel de partir 
10 jours en road trip.

Centre Notre-Dame -de-
Fatima
Mention spéciale -Développe-
ment et innovation (camp de 
jour) 
L’approche développée permet à des 
enfants nécessitant une attention plus 
soutenue de s’intégrer harmonieuse-
ment aux groupes et ainsi de vivre des 
expériences positives.

Violène Simard
Prix Hommage
Cette pionnière des camps en sciences 
naturelles a mis sur pied et coordonné 
pendant près de 30 ans le camp de jour 
du Jardin botanique de Montréal deve-
nu depuis partie intégrante des Camps 
Espace pour la vie. Son apport est 
majeur, notamment dans la profession-
nalisation du milieu des camps.

Christine Martin
Porteuse de flambeau
Cette référence incontournable en loisir 
œuvre au P’tit Bonheur depuis 1983. 
Réputée pour la qualité de ses rapports 
personnels, près de 80 moniteurs 
apprennent tous les ans à ses côtés que 
les enfants sont toujours LA priorité. 
Elle est la gardienne de la mission et 
l’âme de son camp.

Nathalie Pellerin
Porteuse de flambeau
Cette inspirante psychoéducatrice de 
formation œuvre dans le monde des 
camps depuis 1988. Sa compétence 
fait d’elle une alliée indispensable au 
Centre Notre-Dame-de-la-Rouge et 
pour les Formations Remue-Méninges. 
Toujours passionnée, elle partage inlas-
sablement son expertise. 

Les YMCA du Québec
Programmation et vie de camp 
(camp de jour) 
Le programme de littératie physique 
appliqué dans tous les camps de jour 
des YMCA développe la motivation, 
la confiance en soi et la compétence 
 physique de tous les campeurs afin 
qu’ils soient actifs toute leur vie. 

Le Camp du Lac Vert
Développement et innovation 
(camp de vacances)
Avec le soutien de la communauté 
 locale, 11 enfants nouvellement arrivés 
au Québec ont été accueillis au camp 
sans frais, ce qui a grandement favorisé 
leur contact avec la culture québécoise. 

Ville de Bedford
Initiative et rayonnement 
(camp de jour municipal)
Ce camp de jour offre aux enfants ayant 
des difficultés scolaires la possibilité 
de rattraper leur retard et de consolider 
leurs acquis durant l’été dans un cadre 
ludique. 

Camp 100 % vélo
Coup de cœur des consultants 
en certification 
Ce camp spécialisé dans les disciplines 
liées au vélo, dont le dossier de certifi-
cation était impeccable, s’est démarqué 
par la qualité de ses installations, 
de ses activités et de ses moniteurs- 
instructeurs. 
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Camp Joli-B campjoli-b.com ● ●

Centre de plein air du Lac Flavrian cpalf.com ● ● ●

BAS-SAINT-LAURENT
Auberge la Clé des Champs aubergecledeschamps.com ● ● ●

Camp Canawish campcanawish.com ● ● ●

Camp musical Saint-Alexandre campmusical.com ● ● ●

Camp Portneuf camp-portneuf.org ● ● ● ●

Camp Richelieu Vive la Joie campvivelajoie.com ● ● ● ● ●

CANTONS-DE-L’EST
Camp Claret du Lac Elgin campclaret.qc.ca ●

Camp d’action biblique cabqc.ca ●

Camp Garagona campgaragona.qc.ca ● ● ● ●

Camp Livingstone camplivingstone.ca ● ●

Camp Massawippi campmassawippi.com ● ● ● ●

Camp Wilvaken wilvaken.com ●

Camp Youhou! (Collège Massawippi Servites) youhou.zone ●

Camp YOPI (Cégep de Sherbrooke) yopi.ca ●

Camp YOPI (Centre sportif Thibault GM) yopi.ca ●

Faunik Aventure faunikaventure.com ●

Frontier Lodge/Loge Frontière frontierlodge.org ● ● ● ● ●

Le Ranch Massawippi moncamp.com ● ●

CENTRE-DU-QUÉBEC
Centre Normand-Léveillé centre-normand-leveille.ca ● ● ● ● ●

Jeunes de Jadis (Village québécois d’antan) villagequebecois.com ● ●

CHARLEVOIX
Camp GUEPE guepe.qc.ca ●

Camp le Manoir camplemanoir.qc.ca ● ● ●

Centre écologique de Port-au-Saumon cepas.qc.ca ● ● ●

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Camp Trois-Saumons (Camps Odyssée) camps-odyssee.com/trois-saumons ● ● ● ● ● ●

Centre des Loisirs Saint-Sacrement (Lévis) clss.qc.ca ●

Ferme Pédagogique Marichel fermemarichel.com ● ●

Le Grand Village grand-village.com ● ● ● ●

Village Aventuria clubparentaide.com ●

CÔTE-NORD
Explos-Nature explos-nature.qc.ca ● ● ● ●

GASPÉSIE
Base de plein air de Bellefeuille basedebellefeuille.com ● ● ● ● ●

Camp Chanson de Petite-Vallée campchanson.com ●

Camp Sable Chaud campsablechaud.com ● ● ●

ÎLES DE LA MADELEINE
Centre nautique de l’Istorlet istorlet.com ●

LANAUDIÈRE
Base de plein air Sainte-Émélie basedepleinair.com ● ●

Camp Boute-en-train boutentrain.com ● ● ●

Camp de jour Cirkana campdejourmascouche.com ●

Camp De-La-Salle campdelasalle.qc.ca ● ● ● ●

Camp familial St-Urbain campfamilial.org ● ● ●

Camp La Grande Aventure en Anglais grandeaventureenanglais.com ● ●

Camp Mariste campmariste.qc.ca ● ● ● ● ●

Camp Mère-Clarac marie-clarac.qc.ca ● ●

Camp musical Père Lindsay campmusicalperelindsay.com ● ● ●

Camp Ouareau ouareau.com ● ● ●

Camp Papillon fondationpapillon.ca ● ● ● ●

Camp Richelieu St-Côme camprichelieu.com ● ● ● ●

Centre Plein Air l’Étincelle cpaetincelle.com ● ● ● ●

Havre Familial - Centre de plein air havrefamilial.com ● ● ●

L’Air en Fête (Complexe sportif, Terrebonne) airenfete.com ●

Plein Air Lanaudia pleinairlanaudia.ca ● ● ●

LAURENTIDES
Animatours animatours.ca ●

Base de plein air Bon départ bpabondepart.ca ● ● ● ● ●

Base de Plein Air Jean-Jeune jean-jeune.qc.ca ● ● ● ●

Répertoire des camps
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Camp Amy Molson campamymolson.com ● ●

Camp B’nai Brith of Montreal cbbmtl.org ● ●

Camp Bruchési campbruchesi.com ● ● ● ● ●

Camp Carowanis diabete-enfants.ca ● ● ● ●

Camp des Débrouillards clso.org ● ●

Camp du Lac de l’Achigan camplaclachigan.ca ● ●

Camp Géronimo geronimo.qc.ca ●

Camp Jardin Gan d’Israël cgimontreal.com ● ●

Camp Nominingue nominingue.com ● ●

Camp Olier campolier.com ● ●

Camp Pardas Chanah camppc.com ● ●

Camp Péniel camppenielquebec.ca ● ● ●

Camp Quatre Saisons campqs.org ● ● ●

Camp Weredale campweredale.com ●

Camp YMCA Kanawana ymcamontreal.qc.ca ● ● ● ●

Centre de plein air Edphy International edphy.com ● ● ● ●

Domaine des Prés d’Or domainedespresdor.com ● ● ●

Edphy International (Académie Sainte-Thérèse) edphy.com ●

Évolution École mobile de langues evolutionlangue.com ●

Faunik Aventure faunikaventure.com ●

Kinkora Activity Camp campkinkora.com ● ● ●

L’Air en Fête (Centre d’amusement Action Directe, Boisbriand) airenfete.com ●

L’Air en Fête (Externat Sacré-Cœur, Rosemère) airenfete.com ●

Le Domaine Familial domainefamilial.com ● ●

Le P’tit Bonheur ptitbonheur.com ● ● ● ● ● ●

Trail’s End Camp (CCS Montreal) camptrailsend.ca ●

LAVAL
Camp de jour du Collège Laval collegelaval.ca ● ●

Camps de jour Bois-de-Boulogne (École Paul-Comtois) campsboisdeboulogne.com ●

Camps de jour Bois-de-Boulogne (École Trois-Soleils) campsboisdeboulogne.com ●

Camp de jour Letendre moncampdejour.ca ● ●

Camp des leaders du Collège Citoyen moncampdejour.ca ●

Camp du Cosmodôme cosmodome.org ● ● ● ●

Camp YOPI (École secondaire Horizon Jeunesse) yopi.ca ●

Camp YOPI (École secondaire Poly Jeunesse) yopi.ca ●

GymnO Laval gymno.org ● ●

L’Air en Fête (Complexe sportif Bois-de-Boulogne) airenfete.com ●

MAURICIE
Camp du Lac Vert campdulacvert.net ● ● ● ● ●

Camp Minogami (Camps Odyssée) camps-odyssee.com/minogami ● ● ●

Camp Santosh artofliving.org/ca-fr/camp_santosh ●

Camp Val Notre-Dame campvalnotre-dame.com ● ● ●

Domaine Scout St-Louis-de-France domainescout-stlouisdefrance.ca ● ● ●

Plein Air Ville-Joie ville-joie.com ● ● ● ● ●

Villa du Carmel villaducarmel.ca ● ●

MONTÉRÉGIE
AQEPA (camping Bromont) aqepa.org ● ●

Camp 100 % Vélo centrenationalbromont.com ● ●

Camp de jour du Collège Charles-Lemoyne monccl.com/complexe-sportif-bernard-miron ●

Camp de jour Jean-Jeune (École de Normandie) jean-jeune.qc.ca ●

Camp de jour Jean-Jeune (parc Michel-Chartrand) jean-jeune.qc.ca ●

Camp DeGrandpré fondationpapillon.ca ● ●

Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe camprichelieust-hyacinthe.com ● ●

Camp Soleil de Brossard brossard.ca/camps ●

Camp thématique Hippocampe (École secondaire André-Laurendeau) clubhippocampe.com ●

Camp thématique Hippocampe (École secondaire Monseigneur-Parent) clubhippocampe.com ●

Camp Youhou! (Collège militaire Royal St-Jean) youhou.zone ●

Camp Youhou! (École secondaire Marcellin-Champagnat) youhou.zone ●

Camps de jour Nos Voix, Nos Visages (Centre culturel Marcel-Dulude) nosvoixnosvisages.com ●

Camps de jour Nos Voix, Nos Visages (Longueuil) nosvoixnosvisages.com ●

Camps de jour Nos Voix, Nos Visages (Longueuil, rue Sainte-Hélène) nosvoixnosvisages.com ●

Camps de jour Nos Voix, Nos Visages (Saint-Lambert) nosvoixnosvisages.com ●

Camp YOPI (Académie des Sacré-Cœur) yopi.ca ●

Camp YOPI (Académie Marie-Laurier, Brossard) 
Camp YOPI (Académie Marie-Laurier, Saint-Hubert) yopi.ca ●

Camp YOPI (Collège Charles-Lemoyne) yopi.ca ●

Centre de plein air l’Estacade lestacade.ca ● ● ●

Centre d’Équitation Sans Souci sans-souci.qc.ca ● ●

Centre Notre-Dame-de-Fatima (Notre-Dame-de-l’Île-Perrot) mon-camp.ca ● ● ● ● ● ●

Centre Notre-Dame-de-Fatima (Camp de jours du Chêne-Bleu, Pincourt) mon-camp.ca ●
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Colonie de vacances des Grèves coloniedesgreves.com ● ● ● ● ●

Colonie Sainte-Jeanne d’Arc csjd.qc.ca ● ● ● ●

Edphy International (Cégep Édouard-Montpetit) edphy.com ●

Emergo servicesderepitemergo.com ● ● ●

Fous de Nature fousdenature.ca ●

GN Écuyers/Atelier du loisir gn.qc.ca ●

La Ferme d’André lafermedandre.com ● ● ● ●

Langmobile (Collège Charles-Lemoyne) langmobile.com ●

Langmobile (Collège Trinité, Saint-Bruno) langmobile.com ●

Les Camps AES (École Nationale d’aéronautique, Saint-Hubert) gvl-inc.com ●

Les Camps Futés Longueuil campsfutes.com ●

MONTRÉAL
AQEPA aqepa.org ● ●

Camp de jour Centre Sablon centresablon.com ●

Camp de jour du Musée McCord mccord-stewart.ca ●

Camp de jour Folie technique (École Polytechnique) folietechnique.qc.ca ●

Camp de l’île campdelile.com ●

Camp des Arts Vue sur la Relève creations-etc.org ●

Camp d’été Mode et Design du Collège LaSalle collegelasalle.com ●

Camp KoDoJo, English Day Camp kodojo.com ●

Camp Massawippi campmassawippi.com ● ●

Camps de jour scientifiques (UQAM) sciences.uqam.ca/camps-scientifique ●

Camps de jour Bois-de-Boulogne (Centre des Sciences de Montréal) campsboisdeboulogne.com ●

Camps de jour Bois-de-Boulogne (Collège Bois-de-Boulogne) campsboisdeboulogne.com ● ● ●

Camps de jour Bois-de-Boulogne (Collège Mont-Royal) campsboisdeboulogne.com ●

Camps de jour Bois-de-Boulogne (École des métiers d’aérospatiale) campsboisdeboulogne.com ●

Camps de jour Espace pour la vie (Biodôme) espacepourlavie.ca ●

Camps de jour Espace pour la vie (Jardin botanique) espacepourlavie.ca ●

Camp de jour les Amis de la montagne lemontroyal.qc.ca ●

Camps de Jour Louise Lapierre Danse louiselapierredanse.ca ●

Camps de jour Nos Voix, Nos Visages (École Sophie-Barat) nosvoixnosvisages.com ●

Camps de jour Nos Voix, Nos Visages (parc Lafontaine) nosvoixnosvisages.com ●

Camp YOPI (Académie Louis-Pasteur) yopi.ca ●

Camp YOPI (Cégep André-Laurendeau) yopi.ca ● ●

Camp YOPI (Collège Ahuntsic) yopi.ca ●

Camp YOPI (Collège d’Anjou) yopi.ca ●

Camp YOPI (Collège Maisonneuve) yopi.ca ●

Camp YOPI (Collège Rosemont) yopi.ca ●

Camp YOPI (École au Trésor du Boisé) yopi.ca ●

Camp YOPI (École Catherine-Soumillard) yopi.ca ●

Camp YOPI (École Pointe-Claire) yopi.ca ●

Camp YOPI (Pensionnat Saint-Nom-de-Marie) yopi.ca ●

EC Montreal’s Young Learners Program www.ecenglish.com ●

École de cirque de Verdun e-cirqueverdun.com ●

École nationale de cirque enc.qc.ca ● ●

Edphy International (Collège Beaubois) edphy.com ●

Edphy International (Collège Régina-Assumpta) edphy.com ●

Edphy International (Collège Villa-Maria) edphy.com ●

Edphy International (École Jean XXIII) edphy.com ●

Entrequatreyeux www.entrequatreyeux.com ●

L’Air en Fête (Académine Michelle-Provost) airenfete.com ●

L’Air en Fête (Collège Jean-Eudes) airenfete.com ●

L’Air en Fête (Rivière-des-Prairies) airenfete.com ●

Langmobile (Collège Jacques-Prévert, Rosemont) langmobile.com ●

Langmobile (Montréal) langmobile.com ●

McGill Sports Camp mcgillathletics.ca ●

Mes premiers jeux, Sports Québec sportsquebec.com ● ●

Musée d’art contemporain de Montréal macm.org ●

ProfAqua profaqua.ca ●

Sports Montréal sportsmontreal.com ● ●

Supercamp Vanier College supercamp.ca ● ●

YMCA (Cartierville) ymcamontreal.qc.ca ●

YMCA (Centre-Ville) ymcamontreal.qc.ca ●

YMCA (Concordia-Beaux-Arts) ymcamontreal.qc.ca ●

YMCA (du Parc) ymcamontreal.qc.ca ●

YMCA (Notre-Dame-de-Grâce) ymcamontreal.qc.ca ●

YMCA (Ouest-de-l’Île) ymcamontreal.qc.ca ●

YMCA (Westmount) ymcamontreal.qc.ca ●

OUTAOUAIS
Altitude Gym altitudegym.ca ● ●
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Base de plein air Air Eau Bois aireaubois.com ● ● ● ● ●

Camp des Bouleaux campdesbouleaux.com ● ●

Camp des Voyageurs Tim Horton’s thcf.com ● ●

Camp Le Terrier campleterrier.com ● ● ●

Camp Ozanam campozanam.com ● ●

Centre Notre-Dame de la Rouge camplarouge.qc.ca ● ● ● ●

Centre Sportif de l’UQO uqo.ca/camp ●

Gracefield Christian Camp and Retreat Centre gracefieldcamp.ca ● ● ● ● ●

KinéACTIF kineactif.com ●

QUÉBEC
Camp de jour Courcelette connexionfac.ca/Valcartier/Adulte/Loisirs-et-sports-recreatifs/Camp-de-jour-Courcelette.aspx ●

Camp de vacances Kéno campkeno.com ● ● ●

Camp O’ Carrefour patro.roc-amadour.qc.ca ● ● ● ●

Camp Saint-François de l’île d’Orléans campst-francois.com ● ● ●

Camp Vol d’été, Leucan leucan.qc.ca ● ●

Camps de jour Baie de Beauport (Camps Odyssée) camps-odyssee.com/baie-de-beauport ●

Camps de jour Bourg-Royal (Camps Odyssée) camps-odyssee.com/bourg-royal ●

Centre de plein air le Saisonnier lesaisonnier.net ● ● ● ●

Centre des Loisirs Saint-Sacrement clss.qc.ca ●

Cité Joie citejoie.com ● ● ● ●

Domaine L’Équi-Libre domainelequilibre.com ● ●

KÉNO Camp de jour (Québec) campkeno.com ●

KÉNO Camp de jour (Saint-Augustin-de-Desmaures) campkeno.com ●

Le Domaine Notre-Dame domainenotredame.ca ● ● ● ●

Loisirs du Faubourg loisirsdufaubourg.com ●

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Camp Brochet campbrochet.com ● ● ● ●

Camp Patmos camppatmos.ca ● ●

Centre du Lac Pouce (Domaine de l’amitié) lacpouce.com ● ● ● ●

MAINE (ÉTATS-UNIS)
Camp Tekakwitha campdevacances.com ● ●

819 478-1441  |  1 877 710-0267  |  villagequebecois.com

Séjours d’une semaine avec ou sans hébergement

DE LA 
FIN JUIN À LA FIN AOÛT

COLONIE DE VACANCES | CAMP DE JOUR
OFFERTS AUX JEUNES DE 7 à 16 ANS
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CampTroisSaumons.com

légende

nature

FAIS PARTIE 
      DE LA

CampMinogami.com

MESURE-TOI 
     À LA
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CAMP MÈRE CLARAC - SAINT-DONAT
campclarac.ca • info@campclarac.ca
819 424-2261 • 514 322-6912 sans frais

PORTES 
OUVERTES
SAMEDI
ET DIMANCHE 
6 ET 7 JUIN 2020
APPORTEZ VOTRE 
PIQUE-NIQUE !PIQUE-NIQUE !

Camp de 
vacances 
été 2020
6 à 17 ans

Aide  

financière  

disponible

ptitbonheur.com
Inscriptions en ligne

25 juin au 14 août
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  SÉJOURS INOUBLIABLES  

SUR UN SITE PITTORESQUE !

    du 28 juin au 22 août 2020

Situé près du  

Mont Tremblant,  
le Camp des Débrouillards  

offre des séjours  
de 5 à 12 nuitées de haute 

qualité aux jeunes  
de 5 à 17 ans depuis 1976. 

www.campdesdebrouillards.com 
ou 1-877-749-camp

5 à 7 ans Les Fouines

6 à 8 ans Les Explorateurs

8 à 12 ans Les Débrouillards 

10 à 12 ans Les cinéastres

10 à 12 ans Les Immergés 

12 à 14 ans Les Fugitifs

13 à 15 ans Les Naufragés

15 à 17 ans P.A.M

(immersion anglaise) 

(Édition limitée) 

CAMPDEBS-ACQ2020.indd   1 2019-12-17   11:49
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À TOUS LES JOURS
ÉQUITATION CLASSIQUE

200 ACRES DE PLAISIR! 

DE PLEIN-AIR POUR UN ÉTÉ INOUBLIABLE

MAGNIFIQUE SITE DE VILLÉGIATURE

PLUS DE 30ACTIVITÉS

450 777-4511
1695, 8ième Rang Est, Roxton Pond, QC  J0E 1Z0 www.moncamp.com

Inscrivez-vous en ligne à :
CERTIFIÉ

É
TA

BLISSEMEN
T

CERTIFIÉ

É
TA

BLISSEMEN
T

Équi-Équi-
2 0172 017

depuis 1961

64, 13e Avenue,  
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

(Québec) J0J 1G0

 TÉL.: 450-246-3554 
      Fax : 450-246-3540                                 

• À 70 km au sud de Montréal 
• Sur  la rive ouest de la rivière Richelieu4 à 17 ans

DES SÉJOURS DU DIMANCHE AU SAMEDI 
Section jeunes : 

Petit pirate 4-5-6 ans 
Intrépide 7-8-9 ans 
Jeune cuisinier 7-8-9 ans 
Petit génie 7-8-9 ans 

Section ados : 
Apprenti cuisinier 10-11 ans 
Aventurier 10-11 ans 
Voile-croisière 
au Lac Champlain  12-15 ans 
Apprenti photographe 12-15 ans 
Ado sans limite 12-15 ans 
Ado expédition 12-16 ans 
Le CLAN 15-17 ans 

• Profitez du confort de nos pavillons modernes et bien 
adaptés. 

• Retrouvez notre équipe d’animation débordante  
d’énergie et nos activités nombreuses et sécuritaires. 

• Visitez l’International de montgolfières de Saint-Jean-
sur-Richelieu lors du séjour du 9 au 15 août. 

• Un programme innovateur pour les 15 à 17 ans :  
Le C onfiance en soi 

        L eadership 
        A nimation 
        N ature

1 JOURNÉE PORTES-OUVERTES 

DIMANCHE LE 26 AVRIL 2020 DE 10H À 15H 

VISITE LIBRE DU SITE ET DES PAVILLONS,  

ACTIVITÉS ANIMÉES, 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS.

465$465$+TX+TX465$+TX

66  nuitéesnuitées6 nuitées

IMBATTABLEIMBATTABLEIMBATTABLE

www.lestacade.ca 

courriel : info@lestacade.ca
NOUVEAU
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CIRQUE    PLEIN AIR

Pour les 7 à 16 ans, 

avec ou sans expérience 

en CIRQUE !

  TÉL: 450-224-4554 (été) 450-562-2363 
info@geronimo.qc.ca // www.geronimo.qc.ca
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NOUVEAUTÉ 2020 ! Mini-programme
Cuistot    -  Écolo    -  Sportif     -  Cirque    -   Arts    -   GN

www.coloniedesgreves.com | info@coloniedesgreves.com | 1 800 368-0168 
10350, route Marie-Victorin, Contrecoeur, J0L 1C0

La Colonie des Grèves 

Camp de vacances (5-12 ans)
Une semaine d'activités trippantes entre fleuve et
forêt. #voile #hébertisme #canot #etplusencore
 

Camp familial
Une semaine inoubliable d'activités entre enfants,
d'activités entre adultes et d'animation familiale en
soirée. 

NOUVEAU  -  NOUVEAU  -  NOUVEAU

INSCRIPTION: 514 931-7248
www.profaqua.ca

CAMP SCIENT IFIQUE

ÉCOLE PRIMAIRE DES COQUELICOTS
7301 rue Churchill, LaSalle, QC, H4H 2L1

Pour les jeunes de 6 à 12 ans

NOUVEAU CET ÉTÉ!
Enfin, un camp spécialisé en sciences et en robotique!
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Centre d’équitation
Sans Souci INC.

Info : 450-826-3772
E-Mail : info@sans-souci.qc.ca

www.sans-souci.qc.ca

● Camp de vacances - 1 à 8 semaines
● Pour garçons et filles de 8 à 17 ans
● Camps de fin de semaine - printemps et automne
● Pour les niveaux de débutant à avancé
● Depuis plus de 50 ans, le camp Sans Souci enseigne 
l’équitation dans une ambiance sécuritaire, profession-
nelle, familiale et détendue.
● Magnifiques installations. Classification 4 étoiles par le 
CITQ.
● Spécialisé en concours complet
● Clientèle internationale
● Installations équestres comprenant un manège de 
dressage de 20m x 60m, des manèges extérieurs de 
chasse et de saut d’obstacles, parcours de chasse 
permanents, parcours de cross-country, manège 
intérieur, deux écuries, manèges extérieurs éclairés 
pour équitation en soirée.

Bilingual Camp

Lauréat pour le “Prix d’excellence”
de l’Association des Camps du Canada

Nominé en 2011, 2014 et 2017
pour le prix “Coup de Coeur”

par l’Association des Camps du Québec

Don Sedgwick
Carolyn Sedgwick

- propriétaires
- directeurs
- entraîneurs

Une expérience exceptionnelle!

Lauréat pour le “Prix d’excellence”
de l’Association des Camps du Canada

Nominé en 2011, 2014 et 2017
pour le prix “Coup de Coeur”

par l’Association des Camps du Québec
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CAMPS 2020

CAMPS  DE  JOUR  & DE  VACANCES

9  SEMAINES   /   6  THÉMATIQUES

Viens faire du vélo cet été !

Infos et inscriptions

centrenationalbromont .com

info@cncb.ca  |  450 534-3333

Quand un camp  
fait un monde  
de différence.
Camp de vacances, région de Portneuf 

Une quinzaine de programmes,  
de séjours spécialisés et de longues  
expéditions pour les 4-20 ans.

D E V E N I R P L U S G R A N D 
Q U E N AT U R E

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT 
DÈS MAINTENANT !
campkeno.com 

CLUB LIONS  
SILLERY-STE-FOY 
QUÉBEC
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Viens lâcher ton fou, 
avec une paye au bout.

Parfait pour ne pas  
passer l’été enfermé.

Formé pour l’été,  
formé pour la vie.

Offres d’emploi et de formations partout au Québec CampsQuebec.com


