
Répits avec hébergement
Répits de jour



Calendrier amélioré: 28 répits offerts pour la saison!

21 répits de fins de semaine du vendredi au dimanche avec hébergement.

7 répits de fin de semaine de longue durée (4 jours) avec hébergement.

63 jours de répits de jour. Lorsque nous sommes en opération, vous pourrez dorénavant choisir l'option "répit de
jour". Vous aurez alors deux options pour le samedi : 9h à 16h ou 9h00 à 19h30 et 9h00 à 16h00 pour le dimanche.

Lors des répits, des équipes sont formées correspondant à l'âge et à l'autonomie des participants. Chaque équipe
occupe un pavillon distinct.

Lors des répits avec hébergement, une douche ou un bain sera donné par fin de semaine.

L'accompagnement est offert par notre équipe d'animateurs dynamiques et formées pour répondre à vos besoins!

L'offre de répits pour la saison 2021- 2022 est basée sur les directives de la Direction de la Santé Publique en cours
lors de l'impression de ce document. Elle est sujète à modification selon l'évolution des mesures sanitaires en lien
avec la Covid-19.

Offre de répit saison 2021-2022

Tarification

Inscription

via notre site internet : www.grand-village.com

en remplissant le formulaire d'inscrition papier et en
nous le retournant;

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant:

Par courriel à : 
mission@grand-village.com 
Par la poste à : 
Société Grand Village 
2434, route Marie-Victorin
Lévis, Qc, G7A 4H7

À la réception de votre demande d'inscription, nous
vous contacterons pour confirmer vos réservations.

Aucune inscription par téléphone: premier arrivé,
premier servi!



Calendrier

Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)

Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1

Répits longue durée tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+, EXCLUSIVEMENT



Répit avec hébergement : thématiques

28-29 août : 
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
L’été se prolonge. Ce n’est pas la fin de l’été qui effrait les animateurs du Grand Village. Nous vous avons préparé des activités
estivales des plus diversifiées! Rallye d’eau, chasse au trésor, jeux d’eau et beaucoup encore sont à prévoir pour un répit des plus
estival ! 

3-4-5-6 septembre: 
Répits longues durée tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+, EXCLUSIVEMENT
Hawai le temps d’un répit! Le Grand Village t’invite à te joindre à nous pour une expérience des plus exotiques. Nous aurons une
invitée spéciale qui vous partagera ses racines Hawaienne! Concours de limbo, danse, confection de coliers de fleurs et beaucoup
de contes et légendes sont au menu! Prêts à vous amuser ? 

17 au 19 septembre :
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
L’automne arrive! L’été s’achève et la saison des couleurs se pointe le bout du nez. Joins-toi à nous pour une aventure forestière à la
recherche des couleurs. Cueillette de feuilles, observation de la nature, confection de citrouille, bricolage et bien d’autres activités
t’attendent pour ce répit coloré! 

24 au 26 septembre:
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
L’automne est arrivée! La saison des couleurs s’est enfin pointée le bout du nez. Joins-toi à nous pour une aventure forestière à la
recherche des couleurs. Cueillette de feuilles, observation de la nature, confection de citrouille, bricolage et bien d’autres activités
t’attendent pour ce répit coloré! 

8 au 11 octobre:
Répits longues durée tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+, EXCLUSIVEMENT
Un répit sens dessus dessous. Rilay a besoin de vous! Lorsqu’elle s’est réveillée ce matin, elle avait perdu toutes ses émotions…
Joignez-vous à nous afin de retrouver Joie, Colère, Dégout, Tristesse et Peur! Sans ceux-ci, Rilay n’est plus elle-même. Vous devrez
vous méfier de tristesse!! Celle-ci a caché les billes d'émotions partout sur le camp! Ne la sous-estimez pas, elle est rapide…

15 au 17 octobre: 
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
Halloween : Le Grand Village reçoit la visite des monstres les plus colorés pour Halloween! Chasse aux bonbons, parades de
costumes, confection de citrouilles et plus encore! Sortez maquillage et costume pour un répit haut en Monstres!

29 au 31 Octobre:
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
Halloween : Le Grand Village reçoit la visite des monstres les plus colorés pour Halloween! Chasse aux bonbons, parades de
costumes, confection de citrouilles et plus encore! Sortez maquillage et costume pour un répit haut en Monstres!

5 au 7 novembre :
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
Le nouveau quartier général. Les Avengers se sont réfugiés au Grand Village afin d’y installer leur nouveau quartier général. Ils ont
besoin de vous afin d’arrêter Thanos. Celui-ci a déjà recueillis cinq pierres sur six. La dernière est cachée sur le camp et il faudra
empêcher Thanos de la retrouver! Iron man, Capitain América, Banner et toute l’équipe t’attendent afin d’empêcher Thanos de
détruire l’Univers! 

19 au 21 novembre : 
Répit tous âges DI-DP-TSA
RRatio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
Le défi des sportifs. C’est le tournoi annuel des sportifs au Grand Village. Tous les athlètes du pays se rassemblent pour remporter
la médaille d’Or. Soccer, ballon quille, hockey, basketball et bien d’autres sports seront au rendez-vous. Aurez-vous la chance de
voir les vedettes triompher? Qui sait? Peut-être auront-ils besoin de votre aide afin de remporter le titre de champion. 



26 au 28 novembre:
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
Le nouveau quartier général. Les Avengers se sont réfugiés au Grand Village afin d’y installer leur nouveau quartier général. Ils ont
besoin de vous afin d’arrêter Thanos. Celui-ci a déjà recueillis cinq pierres sur six. La dernière est cachée sur le camp et il faudra
empêcher Thanos de la retrouver! Iron man, Capitain América, Banner et toute l’équipe t’attendent afin d’empêcher Thanos de
détruire l’Univers! 

10 au 12 décembre :
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
Les Contes recrutent. Cendrillon, Blanche-Neige, le petit chaperon Rouge et plusieurs personnages de contes t’attendent pour te
faire passer un répit des plus féériques. Ils sont à la recherche d’un nouveau personnage de conte! Tout au long du répit, ils
t’exposeront au monde des contes avec des activités d’arts, de chants et de danse. Seras-tu le prochain personnage mystique ? 

17 au 19 décembre:
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
Les Contes recrutent. Cendrillon, Blanche-Neige, le petit chaperon Rouge et plusieurs personnages de contes t’attendent pour te
faire passer un répit des plus féériques. Ils sont à la recherche d’un nouveau personnage de Conte! Tout au long du répit, ils
t’exposeront au monde des contes avec des activités d’arts, de chants et de danse. Seras-tu le prochain personnage mystique ? 

27 au 30 décembre: 
Répits longues durée tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+, EXCLUSIVEMENT
À vos marques, prêts, décorez! Le temps d’un répit. Le Grand Village acceuil le plus grand concours
de décoration de Noel! Confection de guirlandes, décoration de sapin, décoration de biscuits et plus
encore sont à venir afin de remporter le titre de Champions! Saurez-vous impressionner nos juges
spéciaux? : Père-Noel, Grinch, Olaf et bien d’autres…

14 au 16 janvier:
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
Les jeux d’hiver! La flamme olympique débarque au Grand Village. Il est grand temps de montrer au
reste du monde nos talents cachés. Raquette, Hockey, glissade sur luge seront au rendez-vous pour
des jeux hors du commun. 

21 au 23 janvier :
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
Les jeux d’hiver! La flamme olympique débarque au Grand Village. Il est grand temps de montrer au reste du monde nos talents
cachés. Raquette, Hockey, glissade sur luge seront au rendez-vous pour des jeux hors du commun. 

4 au 6 février  :
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
007 recrute! L’agent 007 est à la recherche de son nouvel acolyte. Il a besoin d’aide afin de réussir sa prochaine mission en France.
Afin d’être sélectionné comme agent secret, vous devrez faire vos preuves. Tests d’agilité, de force et de discrétion seront mis de
l’avant afin de sélectionner la meilleure recrue. 

18 au 20 février :
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
La chasse aux couleurs. La licorne du Grand Village a perdu son arc-en-ciel. Tout au long du répit, il faudra aider l’emblème du
Grand Village a retrouver ses couleurs. Il faudra faire attention à Monsieur Gris, qui se réjouis de l’absence des couleurs. Il vous
mettera des bâtons dans les roues. Joignez-vous à nous afin de retrouver les six couleurs de l’arc-en-ciel. 

25 au 27 février: 
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
RAMEnez moi sur terre. Le grand musicien M. Gardner se retrouve dans un espace-temps de la réflexion. Afin de retourner sur
terre, il doit comprendre qui il est. Quelles sont ses forces, ses talents, ses projets ? Afin de l’aider, il faudra nous aussi réfléchir à
ses questions à l’aide de plusieurs exercices (arts, sciences, sports, méditation…). Pourrons-nous lui permettre de se rendre à temps
à son concert? 



10 au 13 mars :
Répits longues durée tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+, EXCLUSIVEMENT
Lâche ton fou! : Viens rejoindre Miguel dans l’univers du film Coco pour un répit en folie! Musique, confection de masque, parade de
costume et concours de chant sont à la portée du Grand Village. Deviendras-tu le prochain Ernesto de la Cruz? 

25 au 27 mars : 
RaRépit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)La chasse aux couleurs. La licorne du Grand Village a perdu
son arc-en-ciel. Tout au long du répit, il faudra aider l’emblème du Grand Village a retrouver ses couleurs. Il faudra faire attention à
Monsieur Gris, qui se réjouis de l’absence des couleurs. Il vous mettera des bâtons dans les roues. Joignez-vous à nous afin de
retrouver les six couleurs de l’arc-en-ciel. 

1 au 3 avril :
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
007 recrute! L’agent 007 est à la recherche de son nouvel acolyte. Il a besoin d’aide afin de réussir sa prochaine mission en France.
Afin d’être sélectionné comme agent secret, vous devrez faire vos preuves. Tests d’agilité, de force et de discrétion seront mis de
l’avant afin de sélectionner la meilleure recrue. 

15 au 18 avril :
Répits longues durée tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+, EXCLUSIVEMENT
La chasse aux cocos annuelle est à nos portes! 
Viens nous rejoindre pour une chasse aux cocos des plus géantes. 
Mais ATTENTION, le lapin de Pâques est d’humeur maussade cette année! 
Il faudra donc le déjouer afin de cueillir les cocos avant lui ! Sauras-tu nous aider ? 

29 avril au 1er mai :
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
Un safari pas comme les autres! Une aventure en fôret attend les campeurs pour un 
Safari haut en nature. Joignez-vous à notre guide pour une aventure avec la faune et 
la flore du Grand Village. Bien des surprises attendront les campeurs lors de cette fin 
de semiane d’exploration. Sortez vos jumelles, car il ne faudrait surtout pas manquer
le spectacle. 

13 au 15 mai : 
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
RAMEnez moi sur terre. Le grand musicien M. Gardner se retrouve dans un espace-temps de la réflexion. Afin de retourner sur terre,
il doit comprendre qui il est. Quelles sont ses forces, ses talents, ses projets ? Afin de l’aider, il faudra nous aussi réfléchir à ses
questions à l’aide de plusieurs exercices (arts, sciences, sports, méditation…). Pourrons-nous lui permettre de se rendre à temps à son
concert?

20 au 23 mai  : 
Répits longues durée tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+, EXCLUSIVEMENT
Le cirque débarque en ville. Le spectaculaire entrepreneur Barnum débarque en ville à la recherche de nouveaux talents. Chant, danse,
acrobatie, arts… Tous les talents sont les bienvenues! À l’aide des ses acolytiques, Barnum t’entrainera tout au long du répit afin de
livrer un spectacle des plus grandioses. Seras-tu la nouvelle tête d’affiche du Grandiose cirque ? 

3 au 5 juin : 
Répit tous âges DI- DP-TSA
Ratio 1 pour 1
Un safari pas comme les autres! Une aventure en fôret attend les campeurs pour un Safari haut en nature. Joignez-vous à notre guide
pour une aventure avec la faune et la flore du Grand Village. Bien des surprises attendront les campeurs lors de cette fin de semiane
d’exploration. Sortez vos jumelles, car il ne faudrait surtout pas manquer le spectacle. 

10 au 12 juin : 
Répit tous âges DI-DP-TSA
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4+ (ratio 1 pour 1 selon disponibilité)
Le temps est à la fête. L’ambiance est à la fête pour ce dernier répit de la saison. Activité de kermesse, chasse au trésor, jeux d’eau et
plus encore pour bien conclure l’année! Joignez-vous à nous pour faire la fête. 



Carte d'assurance maladie
Médication (DOSETTE OBLIGATOIRE)
Trousse complète de glycémie (si nécessaire)
Culottes d'incontinence en quantité suffisante (si necessaire)
Brosse à dents et pâte à dents
Bouteille d'eau
Crème solaire et chapeau
Sac de couchage ou literie 
Sac pour vêtements souillés
Chandails longs ou courts selon la saison
Pantalons courts ou longs selon la saison
Pyjama
Sous-vêtements
Manteau et vêtements complets d'extérieur (foulard, mitaines,
tuque...)
Souliers ou bottes selon la saison (pour l'extérieur)
Pantouffles ou souliers d'intérieur.

Nous allons jouer à l'extérieur été comme hiver.

Tous les vêtements ou objets doivent être bien identifiés au prénom et
nom du campeur. Le Grand Village n'est pas responsable des objets
perdus.

À prévoir pour le répit avec hébergement

À prévoir pour le répit de jour

Carte d'assurance maladie
Médication (DOSETTE OBLIGATOIRE)
Trousse complète de glycémie (si nécessaire)
Culottes d'incontinence en quantité suffisante (si necessaire)
Bouteille d'eau
Crème solaire et chapeau
Manteau et vêtements complets d'extérieur (foulard, mitaines,
tuque...)
Souliers ou bottes selon la saison (pour l'extérieur)
Pantouffles ou souliers d'intérieur.

Nous allons jouer à l'extérieur été comme hiver.

Tous les vêtements ou objets doivent être bien identifiés au prénom et
nom du campeur. Le Grand Village n'est pas responsable des objets
perdus. 

*Veuillez prendre note que le Grand Village n'offre pas de service de buanderie durant les répits, autant pour
le volet avec hébergement que pour les répits de jour.*



Vous pouvez payer par chèque, en argent ou par carte de crédit

Les paiements faits par la famille doivent être remis au plus tard le vendredi à l'arrivée 
Un compte en souffrance pourrait compromettre vos participations futurs
Des frais seront exigé pour toutes arrivées hâtives et tous départs tardifs

Les paiements doivents avoir été reçus AVANT le déburt du répit.

(Faire le chèque au nom de la Société Grand Village)

Les frais d'un répit annulé pour des raisons de santé seront remboursés à 80%, en tout temps, sur présentation
d'un avis écrit accompagné d'un certificat médical.
Pour tout départ prématuré pendant le répit AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA VERSÉ Dans le cas d'un
départ dû à des raisons de santé, un remboursement pourra être effectué au prorata des journée occupées.

Le formulaire d'inscription a été faussement rempli ou des informations ont été omises sciemment
Le campeurs présente des comportements agressifs mettant en danger l'intégrité physique des autres campeurs
ou du personnel du Grand Village, ou a des problèmes importants de désorganisation (AUCUN
REMBOURSEMENT)
Le campeur arrive au répit avec un problèeme majeur de santé mentionné ou non qui nécessite des soins
particuliers et/ou à risque de contagion et/ou demandant un ratio d'encadrement ne correspondant pas à la
programmation régulière (AUCUN REMBOURSEMENT)
Le campeur développe un problème de santé (autre que la COVID-19) qui le rend incapable de participer aux
activités prévues dans la programmation régulière (remboursement au prorata des journées occupées).
Le campeur présente des signes et symptômes de la COVID-19 (AUCUN REMBOURSEMENT)

En tout temps le Grand Village pourra mettre fin à un répit en cours dans les situations suivantes:

Paiements

Remboursements


