
Le Grand Village 
inspiration & dépassement

NOUVELLE FORMULE

 et NOUVELLES DATES !

grand-village.com Suivez-nous sur  

Fondé et supporté par 

NOS RÉPITS 2018-2019



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
CONTACTEZ NOTRE DIRECTRICE MISSION.

Tél. : 418 831-1677, poste 5  •    Téléc. : 418 831-6561
Courriel : mission@grand-village.com
grand-village.com

  
Septembre 2018

Décembre 2018

Mars 2019

Novembre 2018

Février 2019

Mai 2019

Octobre 2018

Janvier 2019

Avril 2019

CALENDRIER 
   RÉPITS JEUNESSE (3 à 18 ans) s’adressent aux jeunes vivant avec une déficience intellectuelle,  

une déficience physique ou un trouble du spectre de l‘autisme en ratio 1/2 ou 1/3 (Places limitées en 1/1).

   RÉPITS ADULTES (18 ans et +) s’adressent aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle,  
une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme en ratio 1/2 ou 1/3 (Place limitées en 1/1).

   RÉPITS TOUS ÂGES (3 nuitées) s’adressent aux enfants et aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle,  
une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme en ratio 1/2 ou 1/3 EXCLUSIVEMENT.

   RÉPITS 1/1 (tous âges) s’adressent aux enfants et aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle,  
une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme en ratio 1/1 EXCLUSIVEMENT.

AUTOMNE • HIVER • PRINTEMPS 2018-2019

LÉGENDE des groupes associés à chaque activité

  Répit tous âges  
  Répit jeunesse  

Voir les tarifs en page 6

   

POUR LA SAISON 2018-2019
  Nous avons maintenant des fins de semaine réservées exclusivement aux campeurs nécessitant  
un ratio d’encadrement 1 pour 1

  24 répits au total, dont 6 répits en 1/1, 6 répits jeunesse, 6 répits adultes et 6 longs répits tous âges

  Inscription en ligne disponible

En participant à nos répits de fin de semaine, 
vous vous offrez de VRAIES VACANCES !

Chaque thème, activité et animation  
a été pensé et adapté pour vous ! 

Notre équipe dynamique  
vous attend. Inscrivez-vous !

Août 2018

   01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

      01 
02 03 04 05 06 07 08 

09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

30

 01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

    01 02 03 

04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30

      01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
30 31

  01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

     01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

 

     01 02 

03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

31

 01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30

   01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

  Répit adulte  

Répit 1/1
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DEHORS L’ÉTÉ !
  31 août – 1  -2-3 septembre 2018  •  Fête du Travail  
• Répit tous âges – Ratio 1/2 ou 1/3 EXCLUSIVEMENT  

(DP, DI, TSA)
En cette belle fin de semaine, profitons du beau temps. Pour  
ce faire, les feux de camp et les activités extérieures seront  
au rendez-vous. Dehors avant que le froid nous rattrape !

DEHORS L’ÉTÉ !
  14-15-16 septembre 2018  
• Répit tous âges ratio 1/1 EXCLUSIVEMENT (DP, DI, TSA)
En cette belle fin de semaine, profitons du beau temps. Pour  
ce faire, les feux de camp et les activités extérieures seront  
au rendez-vous. Dehors avant que le froid nous rattrape !

LA FLAMME OLYMPIQUE DÉBARQUE 
AU GRAND VILLAGE !
  21-22-23 septembre 2018  
• Répit adulte (DP, DI, TSA)
La flamme est officiellement arrivée au Grand Village et nous 
sommes prêts à accueillir les athlètes ! Les jeux débuteront par 
une parade de drapeaux pour ensuite laisser place à l’action. 
Soccer, basket-ball, course à relais et bien d’autres disciplines 
seront aux rendez-vous lors des jeux ! Qui terminera sur le 
podium ? Venez rejoindre l’esprit olympique qui soulèvera les 
foules du Grand Village. 

TOUS À BORD !
  5-6-7-8 octobre  2018  •  Action de grâce  
• Répit tous âges - ratio 1/2 ou 1/3 EXCLUSIVEMENT  

(DP, DI, TSA)
Rejoignez l’équipage pour une panoplie d’aventures en mer.  
Les campeurs partiront à la recherche du trésor du Grand 
Village perdu en mer il y a 1000 ans. Il faudra faire attention, 
car Capitaine Crochu sera sur notre passage et essaiera  
de freiner notre mission ! Il faudra donc rester sur nos gardes…   

TOUS À BORD !
  19-20-21 octobre 2018  
• Répit tous âges ratio 1/1 EXCLUSIVEMENT (DP, DI, TSA)
Rejoignez l’équipage pour une panoplie d’aventures en mer.  
Les campeurs partiront à la recherche du trésor du Grand 
Village perdu en mer il y a 1000 ans. Il faudra faire attention, 
car Capitaine Crochu sera sur notre passage et essaiera  
de freiner notre mission ! Il faudra donc rester sur nos gardes…   

HALLOWEEN
  26-27-28 octobre 2018  
• Répit jeunesse (DP, DI, TSA)
Il n’est jamais trop tôt pour se sucrer le bec vêtu des plus 
beaux costumes d’Halloween. Lors de cette fin de semaine, 
les campeurs pourront faire une chasse aux bonbons en plus 
de décorer les pavillons pour créer une ambiance des plus 
impressionnantes. Un concours de costumes attend aussi les 
campeurs ! Qui sera le gagnant ? Venez nous rejoindre pour  
une Halloween surprenante !

LA GUERRE DES CHEFS !
  9-10-11 novembre 2018  
• Répit adulte (DP, DI, TSA)
Fin de semaine de compétition au Grand Village. Le réputé et 
reconnu chef Coco commencera par donner quelques leçons 
de cuisine aux campeurs pour ensuite les affronter dans des 
épreuves culinaires ! Qui fera la meilleure entrée, le meilleur 
plat principal et le meilleur dessert ? Est-ce que l’élève arrivera 
à surpasser le chef ? Soyez des nôtres pour le découvrir.  

POKÉMONS, RETROUVONS-LES TOUS !
  16-17-18 novembre 2018  
• Répit jeunesse (DP, DI, TSA) 
Venez aider Sacha à retrouver les Pokémons qui se sont échap-
pés sur le terrain du Grand Village. Il faut les retrouver avant 
que l’équipe Rocket ne s’empare d’eux ! Un grand Pokémon-go 
sera organisé pour les retrouver et vos connaissances aideront 
pour notre recherche ! 

LE SAFARI
  30 novembre - 1  -2 décembre 2018  
• Répit tous âges ratio 1/1 EXCLUSIVEMENT (DP, DI, TSA)
Partons à l’aventure en safari au Grand Village ! Les arbres, le 
fleuve, les insectes et les animaux de la ferme adjacente au 
camp seront observés tout au long de la fin de semaine !  
Venez rejoindre le guide pour en découvrir davantage sur  
le micro environnement du Grand Village ! 

L’ÉCOLE DU ROCK
  7-8-9 décembre 2018  
• Répit adulte (DP, DI, TSA)
Les vedettes les plus connues de la musique vous attendent 
avec impatience pour combler les dernières places de leur 
groupe ! Venez chanter, danser et apprendre sur le rythme  
de la musique ! Rock pas rock, vos talents sont demandés pour 
le spectacle final ! Venez rejoindre le tempo du Grand Village !

LA MAGIE DE NOËL ARRIVE AU CAMP !
  27-28-29-30 décembre 2018  •  Noël  
• Répit tous âges - ratio 1/2 ou 1/3 EXCLUSIVEMENT 

(DP, DI, TSA)
Un répit des plus magiques sous la thématique de Noël ! 
Le Père Noël débarquera au camp avec son traîneau et ses 
cadeaux à donner aux campeurs. Les lutins seront aussi de la 
partie pour faire des tours et nous devrons tenter d’éloigner 
le Grinch tout au long du répit. Bref, de l’action, mais surtout 
beaucoup de plaisir et de joie seront au menu.

VOYAGE DANS LE TEMPS AVEC LES AVENGERS
  11-12-13 janvier 2019  
• Répit jeunesse (DP, DI, TSA)
Thanos a réussi à détruire la moitié des Avengers. Les héros sont 
en déroute et la terre est en pagaille. Grâce à la pierre de l’infini 
du temps, aider les Avengers restants à voyager dans le temps 
pour empêcher Thanos d’exécuter son plan diabolique.

LE DISCO DES ANNÉES 70 !
  18-19-20 janvier 2019  
• Répit adulte (DP, DI, TSA)
Le disco sera tout à son honneur tout au long de la fin de 
semaine et nous avons besoin de vous ! Des tenues colorées  
et des coiffures statiques seront au rendez-vous et vous nous 
aiderez à mettre de la couleur dans les activités d’arts, de danse 
et de chant ! Bref, la piste de danse n’attend que vous !

LES GRANDS SPORTIFS !
  1  -2-3 février 2019  
• Répit tous âges ratio 1/1 EXCLUSIVEMENT (DP, DI, TSA)
Les Ronaldo, Crosby et Fleury de ce monde ont tous besoin de 
beaucoup d’entraînement pour performer au meilleur de leurs 
compétences ! C’est pourquoi ils débarquent au Grand Village 
pour une fin de semaine d’entraînement. Ils auront besoin 
d’aide pour les entraînements de groupe et pour se pratiquer 
dans leur discipline. Venez bouger avec nous ! Hockey, soccer, 
ballon et bien d’autres activités seront au menu et n’attendent 
que vous !

LE STUDIO PIXAR DÉBARQUE AU GRAND 
VILLAGE !
  8-9-10 février 2019  
• Répit jeunesse (DP, DI, TSA)
Pixar est la recherche de la vedette de son prochain film ! 
Plusieurs anciens débarquent au Grand Village pour auditionner 
pour le rôle principal : Nemo, Woody et Buzz l’éclair d’Histoire 
de jouets, Bob-Violette et Jack-Jack des Indestructibles ainsi  
que Miguel de Coco seront au rendez-vous ! Qui sera la pro-
chaine vedette du film ? Ils auront à convaincre les campeurs 
qui décideront après une série d’épreuves. Venez aider Pixar  
à choisir. 

3, 2, 1 : ACTION !
  22-23-24 février 2019  
• Répit adulte (DP, DI, TSA) 
Les campeurs formeront, le temps d’un répit, une grande équipe 
de tournage. Au programme : reconstitution de scène mythique 
du cinéma international, le tout sur pellicule ! À la fin du répit 
ils pourront apprécier leur travail sur grand écran avec popcorn 
et sucrerie !  

UNE NUIT AU MUSÉE !
  5-6-7-8 mars 2019  •  Relâche  
• Répit tous âges - ratio 1/2 ou 1/3 EXCLUSIVEMENT  

(DP, DI, TSA)
Cow-boys, singes, tyrannosaures, statues de cire et beaucoup 
d’autres vous attendent pour prendre vie au Grand Village ! 
Venez rejoindre le gardien Larry pour explorer le monde du  
musée : culture, époques, chants et plaisir seront au rendez-vous !

UNE NUIT AU MUSÉE !
  15-16-17 mars 2019  
• Répit tous âges ratio 1/1 EXCLUSIVEMENT (DP, DI, TSA)
Cow-boys, singes, tyrannosaures, statues de cire et beaucoup 
d’autres vous attendent pour prendre vie au Grand Village ! 
Venez rejoindre le gardien Larry pour explorer le monde du  
musée : culture, époques, chants et plaisir seront au rendez-vous !

LES DRAGONS
  22-23-24 mars 2019  
• Répit jeunesse (DP, DI, TSA)
Un drôle d’œuf est apparu sur le terrain du Grand Village. 
Nous avons fait appel à notre vieil ami le dragonnier pour 
venir nous aider. Nous avons besoin de vous pour démasquer 
quel dragon peut bien avoir laissé son œuf sur le terrain du 
Grand Village. Une fouille archéologique, un cours d’empreintes 
de dragon et une leçon sur le dressage de dragon seront au 
rendez-vous tout au long de la fin de semaine.

LE SAFARI 
  5-6-7 avril 2019  
• Répit adulte (DP, DI, TSA)
Partons à l’aventure en safari au Grand Village ! Les arbres,  
le fleuve, les insectes et les animaux de la ferme adjacente au 
camp seront observés tout au long de la fin de semaine ! Venez 
rejoindre le guide pour en découvrir davantage sur le micro 
environnement du Grand Village ! 

DIRECTION LA CABANE !
  19-20-21-22 avril 2019  •  Pâques  
• Répit tous âges - ratio 1/2 ou 1/3 EXCLUSIVEMENT  

(DP, DI, TSA)
Êtes-vous prêts pour une chasse aux œufs de Pâques des plus 
colorée ? En plus de la chasse annuelle aux œufs, un brunch 
typique de la cabane à sucre attend les campeurs qui pourront 
bien sûr se sucrer le bec !

LES AGENTS SECRETS
  26-27-28 avril 2019  
• Répit jeunesse (DP, DI, TSA)
Venez rejoindre Ernest Pion dans des mésaventures des plus 
abracadabrantes ! Il devra combattre son ennemi juré El Doctor 
qui a plus d’un tour dans son sac. Ernest Pion vous attend pour 
vous entrainer et faire de vous des espions d’exception !

RACONTE-MOI S’EN UNE BONNE ! 
  10-11-12 mai 2019  
• Répit tous âges ratio 1/1 EXCLUSIVEMENT (DP, DI, TSA)

Blanche-Neige, le Chaperon rouge, la Belle au bois dormant  
et plusieurs autres personnages de contes vous attendent pour 
un long répit rempli de magie. Des spectacles, des arts et de la 
musique reliés aux contes les plus connus vous enchanteront 
tout au long de la fin de semaine ! Venez nous rejoindre avant 
que le livre se referme !

RACONTE-MOI S’EN UNE BONNE !
  17-18-19-20 mai 2019  •  Fête de la Reine  
• Répit tous âges - ratio 1/2 ou 1/3 EXCLUSIVEMENT  

(DP, DI, TSA)
Blanche-Neige, le Chaperon rouge, la Belle au bois dormant  
et plusieurs autres personnages de contes vous attendent pour 
un long répit rempli de magie. Des spectacles, des arts et de la 
musique reliés aux contes les plus connus vous enchanteront 
tout au long de la fin de semaine ! Venez nous rejoindre avant 
que le livre se referme !

RÉPITS  
AUTOMNE • HIVER • PRINTEMPS
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TARIFS 
  Répit de 2 nuitées  

Ratio 1/1 : 315 $
Ratio 1/2 : 265 $
Ratio 1/3 : 215 $ 

  Répit de 3 nuitées  

Ratio 1/1 : 410 $
Ratio 1/2 : 360 $
Ratio 1/3 : 310 $

  Coût à la journée  

Ratio 1/1 : 120 $
Ratio 1/2 : 100 $
Ratio 1/3 : 80 $

• Huit jours et plus avant le début du répit, le  montant 
des frais de séjour sera remboursé  intégralement.

• Sept jours et moins avant le début du répit, les frais 
de séjour ne seront pas remboursés. Toutefois, nous 
pourrons rembourser au maximum 50 % des frais 
de séjour si nous réussissons à combler la place par 
un autre campeur.

• Les frais d’un séjour annulé pour des raisons de santé 
seront remboursés à 80 %, en tout temps, sur présenta-
tion 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 journées occupées.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
RÉPITS DE FIN DE SEMAINE

COMMENT RÉSERVER VOTRE RÉPIT
Inscription en ligne 

• Sur notre site web grand-village.com, sélectionnez 
« services », « répit », puis « inscription en ligne ». 
Créez un compte utilisateur et remplissez simplement 
le formulaire d’inscription. Vous recevrez ensuite une 
confirmation d’inscription par courriel.

Inscription papier 

• À la réception du formulaire d’inscription par la poste, 
nous communiquerons avec vous par téléphone, 
une semaine avant le début du premier répit choisi, 
pour  confirmer votre inscription.

• Les frais de répit doivent être payés avant le début 
de celui-ci. Vous pouvez payer par chèque, en argent 
comptant ou par carte de crédit.

À NOTER

• La réception de votre demande d’inscription (en ligne 
ou par la poste) ne constitue pas une acceptation 
automatique et demeure assujettie à l’évaluation 
de la fiche du campeur ainsi qu’au paiement des frais 
de répit.

• Aucune inscription téléphonique n’est acceptée  
avant la  réception du formulaire d’inscription.

• Des frais supplémentaires de 20 $ de l’heure  
seront facturés pour toute arrivée hâtive ou  
pour tout départ tardif.

HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
• L’arrivée : le vendredi entre 18 h 30 et 19 h 30.
• Le départ : le dimanche (ou le lundi selon le cas)  

entre 15 h 30 et 16 h 30.

À PRÉVOIR POUR VOTRE RÉPIT 

  Vêtements  
• Chandails à manches courtes 
• Chandails à manches longues 
• Chapeau pour se protéger du soleil 
• Manteau pour soirées fraîches 
• Espadrilles 
• Imperméable 
• Maillot de bain 
• Paires de bas 
• Pantalons courts 
• Pantalons longs 
• Pyjamas ou chemises de nuit 
• Sous-vêtements en quantité suffisante 
• Il faut se rappeler que nous allons à l’extérieur  

été comme hiver.

  Divers  
• Carte d’assurance maladie 
• Médicaments en quantité suffisante pour la durée  

du séjour (dosettes obligatoires) 
• Brosse et pâte à dents
• Culottes d’incontinence (si nécessaire) 
• Rasoir 
• Crème à barbe et lotion 
• Crème solaire (FPS 30 et +) 
• Sac de couchage 
• Sac pour vêtements souillés 
• Serviette de bain
• Serviettes sanitaires (si nécessaire)
• Shampoing 
• Savon pour le corps
• Trousse complète de glycémie incluant  

les bandelettes (pour les diabétiques)

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

•      Le formulaire d’inscription a été faussement rempli 
ou des informations ont été omises sciemment.  
Ex. : Troubles graves du comportement non mention-
nés et non détaillés ;

•      Le campeur 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 qui ARRIVE au Grand Village avec  
un problème majeur de santé mentionné ou non 
mentionné qui nécessite des soins particuliers et/
ou à risque de contagions et/ou demandant un ratio 
d’encadrement ne correspondant pas à celui  
mentionné lors de l’inscription et/ou est incapable 
de participer aux activités prévues dans la program-
mation régulière (AUCUN REMBOURSEMENT) ;

•      Le campeur qui DÉVELOPPE un problème de santé 
qui le rende incapable de participer aux activités 
prévues dans la programmation régulière  
(remboursement calculé au prorata des journées 
occupées).

Nous demandons que le campeur soit en  
possession d’une liste de ses effets personnels.

Nous n’offrons aucun service de buanderie  
durant les répits.

Identification : Tout objet ou tout vêtement doit  
être bien identifié (nom, prénom).
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Notre mission est de faire vivre des expériences enrichissantes  
et adaptées aux enfants, adolescents et adultes avec des besoins spécifiques  

et d’aider les familles en leur offrant un répit où elles savent l’usager en sécurité.

Pour nous aider à mieux remplir cette mission, nous offrons  
et développons des services de restauration, de réunions d’affaires,  

d’hébergement et de traiteur externe.

2434, route Marie-Victorin, Lévis (Québec)  G7A 4H7
Téléphone : 418 831-1677 • Télécopieur : 418 831-6561 

info@grand-village.com • grand-village.com

Parrainé par 

Avec la participation financière de

Collaborateurs

BCI – Bissonnette Communications Impact, Prospection Communications Internet, 
Fondation de la Clinique de réadaptation de Québec, les clubs Rotary de Lévis,  
Saint-Nicolas, Québec-Centre, L’Ancienne-Lorette


