
Cette année, pour la 3e édition de nos camps de jour, nous 
avons repensé toute la programmation et les activités offertes. 
Nous nous concentrons dorénavent uniquement à la clientèle 
à besoins spécifiques.

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!



À qui s’adresse-t-il?

Les repas et les collations

Aux 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

07h30-09h00 

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



SEMAINE 1: 24 au 28 juin 2019
Pablo Picasso et ses apprentis!
Exploration des différents médias artistiques: 
peinture sur toile, sculpture, photographie, etc. 
Création de notre propre galerie d'arts. À la fin 
de la semaine, les parents seront invités à la 
visiter.

Dans le monde de Marvel
Bienvenue à l'académie Marvel! Pendant la semaine tu 
auras la chance de découvrir le super-héro qui se cache 
en toi!

** Le Grand Village est situé à l’Ouest de la Ville 
    de Lévis, dans le quartier Saint-Nicolas.**
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PROGRAMMATION 2019 

SEMAINE 2: 1er au 5 juillet 2019

Dans le monde de Marvel (la suite)
Avec l'aide de nos meilleurs enseignants, Spider-
Man, Hulk, les Avengers, tu développeras tous les 
atouts nécessaires pour combattre les forces du 
mal.

SEMAINE 3: 8 au 12 juillet 2019

SEMAINE 6: 29 juillet au 2 août 2019
Le cinéma d'hier à aujourd'hui!
Redécouverte des grands classiques: Rocky, Star Wars, 
Harry Potter, Danse lascive, etc. Immersion dans le 
merveilleux monde de Disney. Rencontre VIP avec les plus 
grandes stars de cinéma.

Défi Lego!
Ta logique et tes talents de constructeur seront mis à 
profit pendant cette semaine remplie de défis! 
Reproduction de Legos, concours créatifs, etc.

SEMAINE 7: 5 au 9 août 2019

Une semaine à Paris!
Le Louvre, la tour Eiffel, Notre-Dame-de-Paris! Quel 
bonheur de passer une belle semaine à Paris en bonne 
compagnie! Que ce soit pour visiter le Château de 
Versaille ou pour faire les boutiques sur les champs 
Élysées, tu feras sans aucun doute un beau voyage!

SEMAINE 8: 12 au 16 août 2019

Quel est ton métier?
Découvre mille et un métiers passionnants! Que ce 
soit cuisinier ou pompier, pilote d'avion ou espion, tu 
pourras essayer toute sorte de professions! Viens 
t'amuser en apprenant! 

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

www.grand-village.com

SEMAINE 4: 15 au 19 juillet 2019

Eurotrip
Apporte ton sac à dos, nous partons pour un grand 
tour de l'Europe. France, Espagne, Italie et 
Angleterre! C'est l'occasion de visiter les villes 
mytiques et d'apprendre d'autres langues et 
coutumes.

SEMAINE 5: 22 au 26 juillet 2019

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

par la poste, par courriel ou par télécopie

AVANT LE 24 MAI 2019



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 2019
30% en date du 20 juin 2019 (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 2019, le montant total des frais sera remboursé.
• Entre le 1er avril et le 30 avril 2019, 75% des frais seront remboursés.
• Entre le 1er mai et le 20 juin 2019, 50% des frais seront remboursés.
• À partir du 21 juin 2019, aucun remboursement ne sera effectué.
• Pour des raisons de santé, en tout temps AVANT le 24 juin 2019, 75% des frais seront remboursés sur

présentation d’un billet médical.

TARIFICATION4

CAMP DE JOUR 2019 
Tarif accompagnement 1/1 - 5 jours /semaine 

Tarif accompagnement 1/1 - 3 jours /semaine 

Tarif accompagnement 1/1 - 5 jours /8 semaines

310$

205$

2345$

Service de garde 1/1 - AM 

Service de garde 1/1 - PM 

Service de garde 1/1 - COMPLET

75$

60$

120$

Tarif accompagnement 1/2 - 5 jours /semaine 

Tarif accompagnement 1/2 - 3 jours /semaine 

Tarif accompagnement 1/2 - 5 jours /8 semaines

260$

170$

1935$

Service de garde 1/2 - AM 

Service de garde 1/2 - PM 

Service de garde 1/2 - COMPLET

60$

45$

90$

Tarif accompagnement 1/3 - 5 jours /semaine 

Tarif accompagnement 1/3 - 3 jours /semaine 

Tarif accompagnement 1/3 - 5 jours /8 semaines

220$

140$

1605$

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.

Tarif accompagnement 1/4 à 1/6 - 5 jours /semaine 

Tarif accompagnement 1/4 à 1/6 - 3 jours /semaine 

Tarif accompagnement 1/4 à 1/6 - 5 jours /8 sem.

210$

135$

1525$

Service de garde 1/4 à 1/6 - AM 

Service de garde 1/4 à 1/6 - PM 

Service de garde 1/4 à 1/6 - COMPLET

60$

45$

90$

36$
5 Jours3 Jours

24$

54$

•

•
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