
Cette année, pour la 2e édition de nos camps de jour, 
nous avons repensé toute la programmation et les activités 
offertes. Chaque semaine a dorénavant une thématique 
bien précise et de belles surprises y seront intégrées. 

Nous créerons des wow, ferons briller les yeux et vos 
enfants reviendront à la maison avec de merveilleuses 
histoires à raconter!  

On vous attend!
Venez découvrir notre univers!

L’équipe du Grand Village
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Fondé et supporté par le Club Rotary de Québec depuis 
1965, Le Grand Village a subi plusieurs transformations 
afin de devenir un milieu de vie encore plus stimulant 
pour ses campeurs.

Le site enchanteur, propice aux aventures et aux 
découvertes, est le témoin journalier de moments magiques
que partagent campeurs et animateurs.

Un camp de jour
pour VOUS!

MAINTENANT



À qui s’adresse-t-il?

Les repas et les collations

Aux enfants de 5 à 13 ans.
Pour les enfants et adolescents de 5 à 21 ans
ayant des besoins spécifiques (DI, DP, TSA).

Si vous utilisez le service de garde complet (matin 
et soir), le service de cafétéria du dîner est inclus 
ainsi que les deux collations!

Dans tous les autres cas: les enfants doivent 
apporter leur repas froid dans une boîte à lunch 
bien identifiée à leur nom ainsi que 2 
collations.

N’APPORTEZ AUCUN ALIMENT CONTENANT DES 
NOIX OU DES ARACHIDES.

NOTRE
CAMP DE JOUR

HORAIRE TYPE

07h00-09h00

09h00-09h45

09h45-10h00

10h00-10h45

10h45-11h30

11h30-12h30

12h30-13h00

13h00-14h00

14h00-14h30

14h30-15h15

15h15-16h00

16h00-17h30

Service de garde

Bloc d’activités 1

Collation

Bloc d’activités 2

Bloc d’activités 3

Dîner

Jeux libres

Baignade *

Transition + collation

Bloc d’activités 4

Bloc d’activités 5

Service de garde
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Les activités offertes durant la semaine: 
Pique-nique

Piscine chauffée et jeux d’eau 
(possibilité de baignade à tous les jours)

Arts et expression: peinture sur toile et création artistique

Sciences: chimie et expérience scientifique, interprétation
de la nature, jardinage, etc.

Sports: Courses à relais, hockey, soccer, trampoline, etc.

Jeux de rôle, théâtre et déguisement

Et plus encore!

* Peut varier selon la température

CAMP DE JOUR INTÉGRATION

Notre camp de jour a été pensé et créé afin de répondre

aux besoins des familles ayant un ou des enfants avec

des besoins spécifiques. Il est l’endroit idéal pour accueillir

toute la fratrie sous le même toit! 

Ici, tout le monde a un plaisir fou! Il n’y a rien de mieux

que de passer son été entouré de ses frères et sœurs

sur un site enchanteur à faire des activités aussi stimulantes

que divertissantes!



SEMAINE 1: 25 au 29 juin 2018
ERNEST PION, L’ESPION DES ESPIONS!
Ernest Pion débarque au Grand Village.
Un délit a été commis, il faut investiguer au plus vite!
Tu viens nous aider à mener l’enquête? 

El Doctor, la plus grande vilaine de tous les temps,
s’est emparée de l’extincteur le plus puissant de l’univers
dans le but d’éteindre le Soleil à tout jamais, plongeant
ainsi la Terre dans la noirceur et le froid total. 
Heureusement, Ernest Pion et son acolyte Alain Specter
sont là pour l’en empêcher. Viens les aider pour éviter
que la planète Terre ne se transforme en boule de neige!
Nous avons besoin de toi pour garder nos étés chauds
et ensoleillés! 

EL DOCTOR
El Doctor complote pour éteindre le soleil! Ernest Pion
demande de l’aide à l’explosif Jean Darme pour l’arrêter.
Seras-tu de l’équipe pour le seconder dans son travail? 

** Le Grand Village est situé à l’Ouest de la Ville 
    de Lévis, dans le quartier Saint-Nicolas.**
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PROGRAMMATION 2018 

SEMAINE 2: 2 au 6 juillet 2018

LE MYSTÉRIEUX ACOLYTE!
El Doctor engage un mystérieux acolyte pour exécuter
sa vengeance. Tu viens le découvrir avec nous?

SEMAINE 3: 9 au 13 juillet 2018

SEMAINE 6: 30 juillet au 3 août 2018
PLACE AUX NOUVEAUX ESPIONS!
El Doctor est de retour, les nouveaux espions seront
soumis à leur première épreuve de feu. On t’attend,
ta place est parmi nous!

L’ULTIME COMBAT
C’est la course contre la montre! Les nouveaux espions
arriveront-ils à vaincre El Doctor dans cette bataille épique
pour sauver le monde? Joins-toi à nous pour le constater!

SEMAINE 7: 6 au 10 août 2018

MISSION ACCOMPLIE!
L’équipe des espions a mené à bien sa mission pour sauver
la Terre. Après des semaines où l’action ne manquait pas au
Grand Village, on profite maintenant de la fin de l’été!
Viens t’amuser avec nous!

SEMAINE 8: 13 au 17 août 2018

SAUVONS LE GRAND VILLAGE!
Une expérience du maladroit Jean Darme tourne au
vinaigre. Si le monstre s’échappe, il n’y aura plus d’eau!
Viens aider les espions à sauver le Grand Village! 

2434, route Marie-Victorin
Lévis, Québec, G7A 4H7
brigitte.dube@grand-village.com
Téléphone: 418 831-1677 poste 5
Télécopie: 418 831-6561

www.grand-village.com

SEMAINE 4: 16 au 20 juillet 2018

BIENVENUE À L’ACADÉMIE!
Avec l’aide d’Alain Specter, Ernest Pion veut former
de nouveaux espions. Feras-tu partie de l’équipe? 

SEMAINE 5: 23 au 27 juillet 2018

INSCRIPTION COORDONNÉES
Vous devez retourner le formulaire d’inscription (en annexe)

par la poste, par courriel ou par télécopie

AVANT LE 25 MAI 2018



MODALITÉ DE PAIEMENT
• Le paiement doit se faire par chèque à l’ordre du Grand Village, en argent comptant ou par carte de crédit.
• Vous pouvez payer en 3 versements selon la répartition suivante:

40% lors de l’inscription
30% en date du 20 mai 2018
30% en date du 20 juin 2018 (la totalité des frais doit être payé au plus tard à cette date)

• Il n’y a pas de taxe applicable.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
• Avant le 31 mars 2018, le montant total des frais sera remboursé.
• Entre le 1er avril et le 30 avril 2018, 75% des frais seront remboursés.
• Entre le 1er mai et le 20 juin 2018, 50% des frais seront remboursés.
• À partir du 21 juin 2018, aucun remboursement ne sera effectué.
• Pour des raisons de santé, en tout temps AVANT le 25 juin 2018, 75% des frais seront remboursés sur

présentation d’un billet médical.

TARIFICATION4

CAMP DE JOUR RÉGULIER

Tarif régulier/semaine

Rabais 8 semaines

205$

1520$

Service de garde AM 5 jours

Service de garde PM 5 jours

Service de garde 5 jours COMPLET

60$

45$

90$

CAMP DE JOUR INTÉGRATION 
Tarif besoins spécifiques 1/1 - 5 jours /semaine 

Tarif besoins spécifiques 1/1 - 3 jours /semaine

Tarif besoins spécifiques 1/1 - 5 jours /8 semaines

305$

200$

2340 $

Service de garde 1/1 - AM 

Service de garde 1/1 - PM 

Service de garde 1/1 - COMPLET

75$

60$

120$

Tarif besoins spécifiques 1/2 - 5 jours /semaine 

Tarif besoins spécifiques 1/2 - 3 jours /semaine 

Tarif besoins spécifiques 1/2 - 5 jours /8 semaines

255$

165$

1650$

Service de garde 1/2 - AM

Service de garde 1/2 - PM

Service de garde 1/2 - COMPLET

60$

45$

90$

Tarif besoins spécifiques 1/3 - 5 jours /semaine 

Tarif besoins spécifiques 1/3 - 3 jours /semaine 

Tarif besoins spécifiques 1/3 - 5 jours /8 semaines

215$

135$

1600$

Service de garde 1/3 - AM

Service de garde 1/3 - PM

Service de garde 1/3 - COMPLET

60$

45$

90$

45$

36$

72$

36$

24$

54$

36$

5 Jours

5 Jours

5 Jours

3 Jours

3 Jours

3 Jours

24$

54$

Le Grand Village pourra mettre fin à un camp en cours dans les cas suivants:

• Le formulaire d’inscription a été faussement complété et/ou des informations ont été omises sciemment. Ex: troubles graves du comportement non mentionnés et non-détaillés;

• L’enfant a des comportements agressifs mettant l’intégrité physique des autres campeurs et du personnel du Grand Village en danger;

• Le campeur a des problèmes importants de désorganisation ou des problèmes majeurs de santé qui le rendent incapable de participer aux activités prévues dans la programmation régulière.




