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Parce que c’est ici  
que naissent les plus 
beaux souvenirs,   
JOINS-TOI 
À NOUS !

Ensemble 
créons et  
partageons
LA MAGIE !

NOUVEAUX SÉJOURS  

ET NOUVELLES DATES ! 

page 4

       NOS 

Camps
ÉTÉ 2020



UN CAMP UNIQUE 
POUR UNE EXPÉRIENCE 
MAGIQUE !
Fondé et supporté par le Club Rotary de Québec depuis 1965, 
le Grand Village a subi plusieurs transformations au fil des 
ans afin de 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. 

Chaque année, nous repensons notre programmation et les 
activités offertes pour vous offrir des vacances à la hauteur  
de vos attentes et qui répondent à vos besoins. 

Ici, le campeur est non seulement notre priorité, mais il est 
aussi notre inspiration ! 

Notre mission : vous faire vivre des expériences de camp d’été 
stimulantes et enrichissantes. Notre fierté : faire briller vos 
yeux, créer des wow, générer des sourires et vous laisser  
repartir avec de merveilleux souvenirs.

On vous attend !

Plaisirs et découvertes garantis !

L’ÉQUIPE DU GRAND VILLAGE

VENEZ FAIRE LE PLEIN DE BONHEUR !

VENEZ CRÉER AVEC NOUS  
VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS !

POUR VOTRE SÉJOUR 

*   Veuillez inclure les deux (2) derniers versements au moyen de chèques postdatés et adresser les chèques à : Société Grand Village.

À prévoir (pour un séjour de 10 jours)

Vêtements  Divers

4 pyjamas
4 pantalons longs  
5 pantalons courts   
7 chandails à 
manches courtes

   2 ou 3 chandails à 
manches longues   
1 chandail chaud    
10 paires de bas
 Sous-vêtements en quantité 
suffisante pour 10 jours    
Maillot de bain

Serviette de plage    
Manteau pour soirées 
fraîches

   Imperméable
   Espadrilles
   Chapeau pour se protéger 
du soleil

  Carte d’assurance maladie    

Médicaments en quantité  
suffisante pour la durée  
du séjour (pilulier obligatoire)    
Sac pour vêtements souillés    
Brosse ou peigne à cheveux    
Savon et shampoing

  Sac de couchage

Culottes d’incontinence 
en grande quantité 
(si nécessaire)

  Brosse à dents et dentifrice

  Crème solaire (FPS 30 et plus)

 Serviettes sanitaires (si 
nécessaire)

Rasoir, crème à barbe et 
lotion (si nécessaire)

 Trousse complète de 
glycémie incluant les 
bandelettes  
(pour les diabétiques)

À ne pas oublier pour les personnes ayant  
une diète particulière (autre que diabétique) :
• Épaississant à liquide en quantité suffisante
•  Intolérance au gluten : pâtes, céréales et pain

en quantité suffisante
•  Diète basse en protéines : liste complète des aliments

contre- indiqués, liste complète des aliments
consommables et leur teneur en protéines, plusieurs
idées de repas ou des repas déjà faits et congelés,
des collations en quantité suffisante

Identification

Tous les objets et les vêtements doivent être bien  
identifiés avec le prénom et le nom du campeur.  
Le Grand Village n’est pas responsable des vols, des 
pertes ou des bris d’objets personnels.

Buanderie
Le camp offre le service de buanderie en cas de 
dépannage seulement.

Le campeur doit avoir 
des  vêtements s’adaptant 
à toutes les températures.

Note : Nous demandons que le campeur soit 
en possession de la liste exhaustive de ses effets 
 personnels fournie par le camp.
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Choix 2 - Payez en trois (3) versements : Faire les chèques aux montants suivants et aux dates suivantes*
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À qui s’adresse-t-il ? 

Aux enfants, adolescents, adultes et aînés vivant avec une 
déficience intellectuelle, une déficience physique, un 
polyhandicap ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Vous 
trouverez, dans notre calendrier estival, le séjour qui vous 
convient, puisque chaque séjour s’adresse à une clientèle 
spécifique.

Toutes les activités proposées sont adaptées aux besoins de nos 
campeurs. En plus de vivre une aventure enrichissante, ils 
évoluent dans un environnement stimulant et valorisant.

Les activités offertes durant l’été :

Salle multisensorielle : fibres optiques, lumières à variation, 
tapis massant, écran projecteur, activités de détente ou de  
stimulation dans notre chambre Snoezelen et plus encore.

Piscine chauffée et jeux d’eau : piscine adaptée avec 
rampe d’accès et chaise hydraulique. 

Éducazoo : zoothérapie axée sur les animaux exotiques tels 
que des lézards de tout genre, un chinchilla, des serpents, etc.

Percu Danse : atelier dirigé de percussions avec rythmes 
africains et musique populaire.

Cours de cuisine : avec Chef Caillou, nous apprenons 
une nouvelle recette tout en nous amusant.

Pique-nique : repas gourmand en plein air.

Art et expression : peinture sur toile et création 
artistique dans le bloc des arts.

Sports adaptés : plusieurs activités sportives adaptées sont 
offertes dans le bloc des sports : boccia, course à relais, 
trampoline, hockey, soccer, etc.

Sciences naturelles : chimie et expériences 
scientifiques, interprétation de la nature, jardinage et 
plus encore  dans le bloc des sciences.

Journées thématiques : des journées colorées telles que la journée 
à l’envers et la journée western sont à l’horaire.

Soirées animées : tous les soirs, une animation est proposée  
par l’équipe d’animation : légendes, soirée aux flambeaux, 
disco, karaoké, feu de camp chanté, etc.

Et plus encore ! 

NOTRE 
CAMP D’ÉTÉ
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Il y a 2 façons de s’inscrire :

INSCRIPTION EN LIGNE 
•  Allez sur notre site web grand-village.com, sélectionnez

« Services » puis « Camps et répits », et « Inscription en ligne ». 
Créez votre compte utilisateur et remplissez 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

vous confirmerons votre inscription par courriel ou par
téléphone.

À NOTER
•  Aucune réservation ne pourra être faite par téléphone.

Seul un formulaire bien rempli et accompagné d’une
photo et au minimum le premier versement assureront
votre inscription. Si vous vous inscrivez par télécopieur ou
via notre site web, vous aurez 15 jours pour faire parvenir
votre premier paiement. Après ce délai, la place sera
libérée.

•  Comme nous recevons une subvention du ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur pour l’aide à l’accessibilité au camp 
pour les personnes à faible revenu afin de pouvoir offrir des séjours 
à ces tarifs, nous vous demandons de nous faire parvenir l’avis
de  cotisation (déclaration de revenus de l’année 2018 du campeur 
(s’il a plus de 18 ans) ou de la personne qui en a la charge si ce 
dernier est d’âge mineur.

HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART :
• L’arrivée : entre 14 h et 16 h • Le départ : entre 10 h et 11 h 30

Le Grand Village se réserve le droit de vous faire patienter si l’heure 
d’arrivée est trop hâtive. Des frais de 20 $ de l’heure par personne 
seront exigés pour toutes arrivées hâtives et tous départs tardifs 
(peu importe le moyen de transport).

Comment réserver votre camp d’été 2020?
Faites-nous parvenir votre formulaire d’inscription dûment rempli, 

accompagné de votre paiement. Comment ?

• En ligne via notre site web (grand-village.com)
• Par la poste (2434, route Marie-Victorin, Lévis, Québec, G7A 4H7)

En payant :

• Par chèque • Par carte de crédit

Le premier versement doit être reçu dans un délai de 15 jours 
après l’inscription, sinon la réservation pourrait être annulée.

INSCRIPTION 

RÉSERVATION 
Choix 1

Payez en un (1) seul versement couvrant la totalité des frais 

du séjour.

Veuillez vous référer à la page 5 afin de connaître les coûts. 

Ceux-ci sont modulés en fonction de la durée du séjour, 

ainsi que du ratio du campeur. 

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT
Pour tous les types de remboursement ci-dessous, veuillez 
noter que des frais administratifs de 60 $ seront déduits.

Avant le 31 mars 2020, le montant des frais de 
séjour sera remboursé intégralement.

Entre le 1er et le 30 avril 2020, 75 % des 
frais de séjour seront remboursés.

Entre le 1er mai et le 1er juin 2020, 50 % des 
frais de séjour seront remboursés.

Entre le 1er juin 2020 et la date de début de votre séjour, 
les frais de séjour ne seront pas remboursés.

Pour des raisons de santé, en tout temps avant le début du séjour,  
75 % des frais de séjour seront remboursés sur présentation  d’un 
avis écrit accompagné d’un certificat médical.
Pour un départ prématuré durant le séjour, aucun 
remboursement  ne vous sera versé. Dans le cas d’un 
départ dû à des raisons  de santé, un remboursement 
au prorata de 50 $ par jour  non utilisé sera effectué.  

LE GRAND VILLAGE POURRA METTRE FIN À 
UN  SÉJOUR EN COURS DANS LES CAS SUIVANTS :
Le formulaire d’inscription a été faussement complété ou des infor-mations 
ont été omises sciemment. Ex. : Troubles graves du comportement non 
mentionnés et non détaillés  (AUCUN  REMBOURSEMENT).
Le campeur a des comportements agressifs mettant en péril l’intégrité  
physique des autres campeurs ou du personnel du Grand Village, ou a des 
problèmes graves de désorganisation (AUCUN   REMBOURSEMENT).
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 
(AUCUN  REMBOURSEMENT).
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LES SÉJOURS
4

1ER SÉJOUR : DI, DP, TSA, POLY (ADULTE)
 À travers le temps ! 

Du lundi 8 juin au mercredi 17 juin 2020  

Que ce soit pour découvrir comment vivaient les hommes préhistoriques 
ou pour t’entraîner à devenir un chevalier de la Table Ronde, viens 
voyager à travers le temps avec nous! Mardi, les dinosaures 
déambuleront dans les champs du Grand Village! Samedi, tu pourras 
rencontrer Samuel de Champlain pendant qu’il fonde Québec. 

60 places disponibles  / Ratio 1 pour 3 et plus seulement

2E SÉJOUR: DI/TSA (ADULTE) 
Un séjour spatial ! 

Du dimanche 21 juin au vendredi 26 juin 2020

Au cours de ce séjour, tu auras la chance d’entrer dans l’univers 
galactique de Star Wars. Plusieurs personnages hauts en couleur 
t’attendent. Tu pourras concevoir ton vaisseau spatial, visiter la planète 
des Ewoks et t’entraîner pour devenir un(e) vrai(e) maître Jedi. 

85 places disponibles / Ratio 1 pour 3 et plus seulement

3E SÉJOUR : DP ET POLY (TOUS ÂGES) 
Bien plus qu'un arc-en-ciel ! 

Du lundi 29 juin au samedi  4 juillet 2020

Une semaine haute en couleur t’attend ! Qui a dit que les couleurs se 
limitaient à l’arc-en-ciel, au bleu, au jaune et au rouge ? Pourquoi ne pas 
suivre un atelier sur le camouflage ou sur la cuisine colorée ? Que penses-
tu d’une journée pastelle sur un fond de chansons d’amour suivie d’un 
jour noir et argent, couleurs du « rock n’ roll » ?  Les couleurs c’est 
inspirant, et surtout amusant ! 

60 places disponibles  / Ratio 1 pour 3 et plus seulement

4E SÉJOUR : DI JEUNESSE (5 À 35 ANS) 
Les contes de Grimm

Du mardi 7 au jeudi 16  juillet 2020

Autour du feu de camp ou sur scène, tu entendras les plus grands 
classiques des frères Grimm : Blanche-Neige et les sept nains, Cendrillon, 
La Princesse au petit pois, Hansel et Gretel, etc.  Tes talents artistiques 
seront mis en valeur, car avec ton équipe, tu devras monter une 
adaptation théâtrale de l’un des contes. Vous devrez même fabriquer un 
décor et sélectionner des costumes dans le costumier du camp. Qui a dit 
que les contes étaient seulement pour les enfants? Un séjour magique et 
féérique en perspective. 

85 places disponibles / Ratio 1 pour 3 et plus seulement

5

COÛTS 

Le Grand Village possède une politique d’accessibilité aux camps 
de  vacances pour personnes handicapées. Le coût facturé correspond 
déjà à 60 % du coût réel.

Quelques petites consignes à respecter :

•  Il est essentiel de remplir le formulaire d’inscription correctement
et minutieusement.

•  La fiche médicale doit obligatoirement être signée par
la personne autorisée.

•  Assurez-vous de nous donner plusieurs numéros de téléphone
nous permettant de joindre une personne concernée pendant
la durée du séjour.

• Les relevés 24 (relevés de frais de garde pour votre déclaration
d’impôt) sont émis sur demande seulement. Vous devez remplir
l’espace prévu à cette fin dans le formulaire d’inscription.

•  N’hésitez pas à communiquer avec nous durant l’année afin
de nous informer de tout changement pouvant avoir eu lieu
 entre  le moment de l’inscription et le camp d’été.

5E SÉJOUR : DI ADULTE (35 ANS ET PLUS) 
Des jeux grandeur nature ! 

Du lundi 20 au mercredi 29 juillet 2020

Tous les classiques des jeux de société seront explorés : Clue, 
Monopoly, Destin, Yatzy, Qui est-ce?, etc. Tu seras immergé(e) à travers 
tous ces jeux, comme si par magie, ils s’animaient. Ton sens de la 
stratégie, mais surtout, ta capacité à t’amuser seront mis à profit. 

85 places disponibles / Ratio 1 pour 3 et plus seulement

6E SÉJOUR : DP ET POLY (TOUS ÂGES) 
De la magie plein la vue ! 

Du dimanche 2 au vendredi 7 août 2020 
L’instant d’un séjour, le Grand Village se transforme en Poudlard. Tu 
pourras suivre des cours de potion avec professeur Rogue ou encore 
des cours de métamorphose avec professeur McGonagall. Tu joueras 
aussi au Quidditch, sport incontournable des sorciers. Et bien sûr, tu 
devras aider le trio Harry, Ron et Hermione dans leurs folles aventures. 

60 places disponibles / Ratio 1 pour 2 et plus seulement 

7E SÉJOUR : TSA JEUNESSE (21 ANS ET MOINS) 
La revanche des Avengers 

Du lundi 10 au samedi 15 août 2020

Immerge-toi dans le monde des Avengers, et aide les super-héros à 
récupérer les six pierres d’Infinité volées par le Titan Thanos. Avec 
Scott Lang, alias Ant-Man, et tous les Avengers, retourne dans le passé 
pour reprendre les pierres et empêcher Thanos de s’en prendre à 
l’Univers. 

30 places disponibles / Ratio 1 pour 1 à 1 pour 6-8 / 
Places limitées pour le 1 pour 1 

Prenez note que la direction réévaluera chacun 
des dossiers avec une grille de cotation 
objective pour s'assurer que le ratio choisi soit 
adapté aux besoins du campeur. 




