
CAMP DE
JOUR

7  S E M A I N E S  D ' A C T I V I T É S

EXCLUSIVEMENT pour les
enfants, les adolescents et
les jeunes adultes ayant
des besoins particuliers

ÉTÉ 2022

Fort de notre expérience, la 7e édition
de nos camps de jour estivaux a été
préparée pour répondre à VOS besoins!

Nous créerons des wow, ferons briller
des yeux et les enfants reviendront à la
maison la tête remplie d'histoires et de
merveilleux souvenirs!

www.grand-village.com

Notre site enchanteur
est le témoin journalier
de moments magiques
que partagent
campeurs et animateurs

Fondé et supporté par le
Club Rotary de Québec,
le Grand Village est fier
d'offrir un service de
qualité, stimulant pour
nos campeurs et
rassurant pour les
parents.

Place au cirque!



Coordonnées:
2434, route Marie-Victorin
Lévis, Québec, G7A 4H7
Courriel: mission@grand-village.com
Téléphone: 418-831-1677 poste 5
Télécopie: 418-831-6561
site internet: www.grand-village.com

Piscine chauffée et jeux d'eau

Arts et expression: peinture, créations artistiques.

bricolages...

Sciences: chimie, expériences scientifiques,

interprétation de la nature, jardinage...

Sports: courses à relais, soccer, hockey, basketball...

Pique-niques

Théâtre et jeux de rôle

Et encore plus!

Notre camp de jour, à qui s'adresse-t-il?

Aux enfants, adolescents, jeunes adultes ayant des
besoins particuliers (déficience intellectuelle, déficience
physique, trouble du spectre de l'autisme).

Les activité qui sont offertes:

Chaque campeur doit apporter son dîner et ses

collations (2) pour la journée. 

Bien vouloir mettre des rafraichisseurs (icepack)

dans les boîtes à lunch.
REPAS FROIDS SEULEMENT OU THERMOS.

Les repas et les collations:

Horaire type
8h00:     Service de garde
9h00:     Transition 
9h15:      Bloc activités 1
10h15:    Collation, transition
10h45:    Bloc activités 2
11h45:     Transition
12h00:     Dîner
13h00:     Transition
13h15:     Bloc activités 3
14h15:     Collation, transition 
14h45:     Bloc activités 4
15h45:     Transition 
16h00:     Service de garde

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 deux versements selon les
modalités suivantes: 50% à l'inscription et 50% au
plus tard le 20 juin 2022.
Il n'y a pas de taxe applicable. 

Modalité de paiement

INSCRIPTION: AVANT le 27 mai 2022
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne via
notre site internet ou nous retourner le formulaire
d'inscription par la poste, par courriel ou par
télécopie.

Suite à votre inscription, notre guide des
mesures et procédures en lien avec la COVID-19
vous sera acheminé.

Nous vous demandons d'en prendre
connaissance avant votre arrivée au camp et de
respecter à la lettre les directives. 



Semaine 5 : 25 au 29 juillet 2022
Un comique de Noel : Le Père Noël débarque au
Grand Village en plein festival. Les personnages du
cirque ne sont pas heureux de le voir, car il vole la
vedette. Défy, le clown principal, a un plan
machiavélique afin de voler tous les cadeaux du Père
Noël. Saurez-vous trouver un moyen de les réconcilier
à temps pour la fête de Noël ?  

Semaine 6 : 1er au 5 août 2022
Que la compétition débute ! Après cinq semaines
d’entrainement, l’équipe du cirque est fière de
présenter la compétition estivale de cirque! Après tout
ce temps, c’est au tour des campeurs de se mériter la
coupe du cirque 2022! Divisé en 3 maisons, les
campeurs devront réussir plusieurs épreuves tout au
long de la semaine afin de remporter le titre de
champion 2022. Venez participer à cette compétition
qui sera assurément impressionnante ! 

Semaine 7 : 8 au 12 août 2022
Le cirque remballe! Après un été incroyable, les
membres du cirque remballent leurs bagages en route
vers une autre destination. Attention !!! Ils ne
quitteront pas sans faire la fête une dernière fois avec
les campeurs. Pour la dernière semaine, pleins de
folies sont à prévoir : chasse aux trésors, spectacles,
séances de photos, remises de prix, et surtout une
fête colorée !!!

 

Semaine 1 : 27 juin au 1 juillet 2022
Bienvenue au cirque! La première semaine de l’été
annonce la grande rencontre avec les personnages du
cirque! Clowns, jongleurs et magiciens seront au
rendez-vous. Ils vous présenteront leurs nombreux
talents et vous enseignerons les bases du cirque.
Embarquerez-vous avec nous ? 

Semaine 2 : 4 au 8 juillet 2022
Un clown grand en couleur! Défy le clown a perdu ses
couleurs… D’une grande tristesse, il a besoin d’un
coup de main afin de retrouver sa palette et son éclat
de tête d’affiche! Rejoignez-nous pour une semaine
débordante d’énigmes et de défis afin de redonner
toute son allure au cirque! 

Semaine 3 : 11 au 15 juillet 2022
Le grand spectacle! Le plus grand spectacle de talents
est en œuvre au Grand Village. Le grand cirque a
besoin de talents afin de présenter son spectacle à la
fin de la semaine. Chant, danse, arts, sciences, agilité :
tous les talents sont les bienvenus! Venez épater la
galerie pour l’édition 2022! 

Semaine 4 : 18 au 22 juillet 2022 
L’exposition! Tout bon cirque vient avec son lot de
talents artistiques! Provenant tout droit de France,
madame Lila débarque au Grand Village pour son
exposition d’art! Malheur !!! Ses œuvres d’arts se sont
perdus dans la mer! Elle a besoin de vous afin de créer
des œuvres d’art pour son exposition! Toiles, poterie,
bricolage et plus encore seront confectionnés afin de
l’aider à exposer tel que prévu! 

 

Programmation 2022Place au cirque!



Tarification 2022
Camp de jour

Accompagnement 1-1, 5 jours/semaine:                           390$
Accompagnement 1-1, 3 jours/semaine:                           249$
Accompagnement 1-1, 5 jours / 7 semaines:                 2 655$

Accompagnement 1-2, 5 jours/semaine:                             340$
Accompagnement 1-2, 3 jours/semaine:                           219$
Accompagnement 1-2, 5 jours / 7 semaines:                 2 305$

Accompagnement 1-3, 5 jours/semaine:                             290$
Accompagnement 1-3, 3 jours/semaine:                           189$
Accompagnement 1-3, 5 jours / 7 semaines:                 1 955$ 

Accompagnement 1-4 à 6, 5 jours/semaine:                     265$
Accompagnement 1-4 à 6, 3 jours/semaine:                     174$
Accompagnement 1-4 à 6, 5 jours / 7 semaines:           1 780$

À partir du 27 juin 2022, AUCUN remboursement ne sera
effectué.
Pour des raisons de santé AVANT le 27 juin 2022, 75% des
sommes reçues seront remboursées sur présentation d'un
billet médical.
Pour des raisons de santé, APRÈS le 27 juin 2022, 50% des
frais des semaines non utilisées seront remboursés sur
présentation d'un billet médical. 
Pour des raisons d'ordre comportemental, APRÈS le 27 juin
2022, AUCUN remboursement ne sera effectué. 

Politique de remboursement

Service de garde
                                                            3 jours                   5 jours
SDG 1-1 AM:                                      50$                          80$
SDG 1-1 PM:                                      50$                          80$
SDG 1-1 toute la journée                 85$                          135$

SDG 1-2 AM:                                      40$                          65$   
SDG 1-2 PM:                                      40$                          65$
SDG 1-2 toute la journée                 65$                          105$

SDG 1-3 AM:                                      35$                         60$
SDG 1-3 PM:                                      35$                         60$  
SDG 1-3 toute la journée                 55$                         95$

SDG 1-4 à 6 AM:                                30$                         55$
SDG 1-4 à 6 PM:                                30$                         55$
SDG 1-4 à  6 toute la journée          50$                         75$

Le formulaire d'inscription a été faussement complété et/ou des informations ont été omises sciemment. Ex: troubles graves du
comportements, situation médicale, etc.
L'enfant a des comportements mettant l'intégrité physique des autres campeurs ou du personnel du Grand Village en danger,
Le campeur a des problèmes importants de désorganisation ou des problèmes majeurs de santé qui le rend incapable de
participer aux activités prévues dans la programmation régulière.
Le campeur présente des symptômes associés à la COVID-19.

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

 DANS TOUS CES CAS, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ.

Vous pouvez choisir le nombre de semaines que vous souhaitez.
Pour toute demande exceptionnelle, communiquez avec nous au
418-831-1677 poste 5


