
CAMP DE
JOUR

été 2021

7 semaines d'activités

Fondé et supporté par le Club Rotary de Québec, le Grand
Village a subi plusieurs transformations et adaptations pour
devenir un milieu 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

EXCLUSIVEMENT pour les
enfants, adolescents et jeunes

adultes ayant des besoins
particuliers

Un camp de jour pensé pour 

VOUS ! www.grand-village.com

Fort de notre expérience, la 6e édition de nos
camps de jour a été préparée pour répondre
à VOS besoins.

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



À qui s'adresse-t-il?
Aux enfants, adolescents, jeunes adultes
ayant des besoins particuliers (DI, DP, TSA)

Notre 
camp de jour

Piscine chauffée et jeux d'eau
Arts et expression: peinture sur toile,
création  artistique...
Sciences: chimie, expériences
scientifiques, interprétation de la
nature, jardinage...
Sports: courses à relais, soccer,
hockey...
Pique-niques
Jeux de rôles, théâtre, ect
Et encore plus !

Les activités offertes
durant la semaine: 

HORAIRE TYPE

8h00-9h00:        Service de garde

9h00-9h15:        Désinfection - transition

9h15-10h15:      Bloc activités 1

10h15-10h45:    Désinfection - Collation - Transition 

10h45-11h45:    Bloc activité 2 

11h45-12h00:    Désinfection - transition

12h00-13h00:    Dîner

13h00-13h15:    Désinfection - transition

13h15- 14h15:   Bloc activité 3

14h15-14h45:    Désinfection - Collation - Transition

14h45-15h45:    Bloc activité 4

15h45-16h00:    Désinfection - Transition

16h00-17h00:    Service de garde

Les repas et les collation:
Prenez note que dans le contexte actuel, les repas et les collations
seront offerts par le camp. Bien vouloir nous faire part de toutes
vos particularités alimentaires AVANT votre arrivée au camp. 

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.



Programmation 2021

L’Agent 007 débarque au Grand Village afin de former sa
toute nouvelle équipe d’espions. Tout au long de la
semaine, vous pourrez créer des accessoires d’espions,
démystifier de vieilles empreintes, vous fabriquer un habit
spécial et pratiquer vos tactiques d’espionnage. Surtout,
vous devrez vous garder de l’énergie pour relever l’épreuve
ultime afin d’entrer dans l’Académie spéciale 2021.
Attention, l’Agent 007 vous surveille! À vos marques, prêts,
j’espionne! 

Noel en plein mois de Juillet ? C’est beaucoup trop pour le Grinch
du Village… Celui qui déteste le jour de Noel est prêt à tout pour
empêcher ce jour d’arriver. Il a fabriqué une machine qui a enlevé
toutes les couleurs sur le camp. Impossible de fêter Noel des
campeurs dans une ambiance grise et terne! Tout au long de la
semaine, il faudra tenter d’amadouer le Grinch en lui faisant
découvrir les plaisirs de la fête de Noel : fabrication de cadeaux,
cours de cuisine, décorations, rallye et bien plus encore. Qui sait,
peut-être le convaincrez-vous de vouloir fêter Noel et de nous
redonner nos couleurs ? 

Semaine 1: 28 juin au 2 juillet
Bienvenue à l’Académie spéciale

Semaine 2: 5 au 9 juillet
Le BIARThlon
Le BiARThlon est le plus grand évènement d’amateurs de
sports et d’arts du Monde. De partout, les plus grands
artistes et sportifs se réunissent pour cette compétition!
Pour la première fois en plus de 50 ans, le Grand Village
aura la chance d’accueillir cet événement divertissant.
Préparez vos souliers et pinceaux, vous devrez tout donner
pour remporter une médaille et être nommé grand
vainqueur du BiARThlon. 

Semaine 3: 12 au 16 juillet
Le tournoi des champions
Sortez baguettes et chapeaux, la magie sera au rendez-
vous! Les plus grandes écoles de sorcelleries arrivent au
Grand Village afin de remporter la Coupe des camps.
L’école de Poudlard sera présente pour défendre son titre
de championne. Seras-tu en mesure de défier Harry et ses
acolytes? Tout au long de la semaine, tu t’entraineras à faire
des potions, à lancer des sorts, à métamorphoser ton
animateur et bien plus encore! Tu recevras aussi des cours
de botanique, de sortilèges et de vol sur balai. Sauras-tu en
faire bon usage? 

Semaine 4: 19 au 23 juillet
Le Carnaval débarque!
Oyé! Oyé! Un messager est arrivé ce matin. Il annonce la
venue de la plus célèbre troupe de carnaval. Préparez-vous,
le maître de scène est prêt à vous éblouir avec son cirque
composé de cascadeurs, d’animaux exotiques, de l’homme-
canon et plusieurs autres. Vous devrez vous pratiquer à
exécuter plusieurs épreuves d’habiletés et d’agilité pour être
prêts à performer lors de la Grande Kermesse. Tout au long
de la semaine, clown, danseurs et cascadeurs seront au
rendez-vous pour vous faire vivre un moment inoubliable!

Semaine 5: 26 au 30 juillet
Le Grinch s'en prend au Grand Village

Suite à plusieurs années de travail acharné, les 4 plus grands
scientifiques du monde se sont rassemblés pour tester une toute
nouvelle façon de voyager dans le temps. Malheur! Ils sont restés
coincé à quatre époques différentes, sans moyen de revenir dans
le présent! Votre mission est donc de trouver une façon d’aller
chercher les quatre scientifiques à leurs différentes époques et
de les ramener en 2021. Prudence! Il ne faudrait pas changer le
présent en modifiant des évènements du passé… 

Semaine 6: 2 au 6 août
Tranverser le temps 

La fin de l’été annonce aussi l’arrivée du plus grand concours de
talent de la région sur les plaines du Grand Village! C’est enfin le
temps de montrer vos plus grands talents! Chant, danse, magie,
comédies, arts et bien plus encore sont à découvrir lors de cette
semaine spectaculaire! Vous devrez travailler fort avec vos
animateurs afin de pouvoir époustoufler les juges lors du grand
spectacle.  N’oubliez pas : Exercer son talent, voilà le vrai bonheur ! 

Semaine 7: 9 au 13 août 
Concours de talent; édition spéciale Grand Village

INSCRIPTION
AVANT LE 18 JUIN 2021
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.

COORDONNÉES
2434, route Marie-Victorin
Lévis, Québec, G7A 4H7
mission@grand-village.com
téléphone: 418-831-1677 poste 5
télécopie: 418-831-6561
www.grand-village.com

*Le Grand Village est situé à l'ouest de la ville de Lévis, dans le quartier St-Nicolas.*



Pour toutes demandes exceptionnelles,  communiquez avec nous au 418-831-1677 poste 5

CAMP DE JOUR
Accompagnement 1/1 - 5 jours/semaine            375$
Accompagnement 1/1 - 3 jours/semaine           240$
Accompagnement 1/1 - 5 jours/7 semaines   2 550$

Accompagnement 1/2 - 5 jours/semaine            325$
Accompagnement 1/2 - 3 jours/semaine            210$
Accompagnement 1/2 - 5 jours/7 semaines   2 200$

Accompagnement 1/3 - 5 jours/semaine            275$
Accompagnement 1/3 - 3 jours/semaine            180$
Accompagnement 1/3 - 5 jours/7 semaines   1 850$

Accompagnement 1/4-6 - 5 jours/semaine        250$
Accompagnement 1/4-6 - 3 jours/semaine        165$
Accompagnement 1/4-6 - 5 jours/7 semaines 1675$

SERVICE DE GARDE                                  3 jrs            5 jrs
Service de garde 1/1 - AM                       50$              80$
Service de garde 1/1 - PM                       50$              80$
Service de garde 1/1 - COMPLET           85$           135$

Service de garde 1/2 - AM                       40$              65$
Service de garde 1/2 - PM                       40$              65$
Service de garde 1/2 - COMPLET           65$            105$

Service de garde 1/3 - AM                       35$              60$
Service de garde 1/3 - PM                       35$              60$
Service de garde 1/3 - COMPLET           55$              95$

Service de garde 1/4-6 - AM                    30$              55$
Service de garde 1/4-6 - PM                    30$              55$
Service de garde 1/4-6 - COMPLET       50$               75$

Le formulaire d'inscription a été faussement complété et/ou des informations ont été omises
sciemment. Ex: troubles graves du comportement, situation médicale, etc.
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 prévus dans la programmation régulière.
Le Campeur présente des symptômes associés à la COVID-19 ou a été en contact avec une personne
atteinte du virus. 

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

Tarification 2021

À partir du 28 juin 2021, aucun remboursement ne sera effectué
Pour des raisons de santé AVANT le 28 juin 2021, 75% des frais
seront remboursé sur présentation d'un billet médical
Pour des raisons de santé APRÈS le 28 juin 2021, 50% des frais des
semaines non utilisées seront remboursés sur présentation d'un
billet médical.

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 15 juillet 2021. 
Il n'y a pas de taxe applicable

Modalités de paiement

Politique d'annulation et de remboursement


