
CAMPS
D’ÉTÉ
2022

Un été hors de l’ordinaire



Camps d’été 2022

Lundi
27 juin

Mardi
28 juin

Mercredi
29 juin

Jeudi
30 juin

Vendredi
1er juillet

Pastel Aquarelle Pyrogravure Acrylique 
Fête du Canada

---------------
Fermé

27 juin au 1er juillet: Arts 1 pour 10 à 14 ans (220$)

Lundi
4 juillet

Mardi
5 juillet

Mercredi
6 juillet

Jeudi
7 juillet

Vendredi
8 juillet

Peinture Pastel Aquarelle Acrylique 3D

4 au 8 juillet: Arts 1 pour 5 à 9 ans (220$)

Lundi
27 juin

Mardi
28 juin

Mercredi
29 juin

Jeudi
30 juin

Vendredi
1er juillet

Enseignement 
des techniques

Création d’une 
construction

Création d’une 
construction

Création d’une 
construction

Fête du Canada
---------------

Fermé

27 juin au 1er juillet: Construction 1 pour 5 à 9 ans (180$)



Camps d’été 2022

Lundi
4 juillet

Mardi
5 juillet

Mercredi
6 juillet

Jeudi
7 juillet

Vendredi
8 juillet

Expériences Le système 
solaire

Le système 
solaire L’électricité Expériences

4 au 8 juillet : Sciences pour 8 à 14 ans (200$)

Lundi
11 juillet

Mardi
12 juillet

Mercredi
13 juillet

Jeudi
14 juillet

Vendredi
15 juillet

Pourquoi 
avons-nous des 

marées?

Hopewell Rocks
Départ : 9h00
Arrivé : 16h00

Que retrouve-t-on 
dans le fonds des 

océans?

Cap Enragé
Départ 9h00

Arrivée : 16h00

Retour sur les 
sorties et 
peinture.

11 au 15 juillet : Les marées pour 8 à 12 ans (240$)

Lundi
11 juillet

Mardi
12 juillet

Mercredi
13 juillet

Jeudi
14 juillet

Vendredi
15 juillet

Expériences Le système 
solaire

Le système 
solaire L’électricité Expériences

11 au 15 juillet : Sciences 1 pour 5 à 9 ans (200$)

Lundi
4 juillet

Mardi
5 juillet

Mercredi
6 juillet

Jeudi
7 juillet

Vendredi
8 juillet

Fundy
Départ: 10h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

4 au 8 juillet : Fundy 1 pour 5 à 9 ans (240$)



Camps d’été 2022
Lundi

11 juillet
Mardi

12 juillet
Mercredi
13 juillet

Jeudi
14 juillet

Vendredi
15 juillet

Kouchibouguac
Départ: 10h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Kouchibouguac
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Kouchibouguac
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

11 au 15 juillet : Kouchibouguac 1 pour 10 à 14 ans (240$)

Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

Enseignement 
du coding

Enseignement 
du coding

Robotique
(mise en 
pratique)

Robotique
(mise en 
pratique)

Robotique
(mise en 
pratique)

18 au 22 juillet : Robotique 1 pour 5 à 9 ans (200$)

Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

Enseignement 
culinaire pour 

la semaine
Déjeuner Dîner Souper Dessert

18 au 22 juillet : Culinaire 1 pour 5 à 9 ans (220$)



Camps d’été 2022

Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

Fundy
Départ: 10h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

18 au 22 juillet : Fundy 1 pour 10 à 14 ans (240$)

Lundi
25 juillet

Mardi
26 juillet

Mercredi
27 juillet

Jeudi
28 juillet

Vendredi
29 juillet

Expériences Le système 
solaire

Le système 
solaire L’électricité Expériences

25 au 29 juillet : Sciences 2 pour 5 à 9 ans (200$)

Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

Enseignement 
des techniques

Création d’une 
construction

Création d’une 
construction

Création d’une 
construction

Création d’une 
construction

18 au 22 juillet : Construction pour 10 à 14 ans (180$)



Camps d’été 2022

Lundi
1er août

Mardi
2 août

Mercredi
3 août

Jeudi
4 août

Vendredi
5 août

Fête du NB
---------------

Fermé

Préparation à la 
sortie à 

Kouchibouguac

Kouchibouguac
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Kouchibouguac
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

2 au 5 août : Kouchibouguac 2 pour 8 à 14 ans (240$)

Lundi
1er août

Mardi
2 août

Mercredi
3 août

Jeudi
4 août

Vendredi
5 août

Fête du NB
---------------

Fermé

Enseignement 
culinaire pour 

la semaine
Déjeuner Dîner Souper

2 au 5 août : Culinaire 2 pour 5 à 9 ans (220$)

Lundi
25 juillet

Mardi
26 juillet

Mercredi
27 juillet

Jeudi
28 juillet

Vendredi
29 juillet

Journée 
d’activités

Randonnée
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Randonnée
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

Randonnée
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

25 au 29 juillet : Randonnée 1 pour 8 à 14 ans (200$)



Camps d’été 2022

Lundi
8 août

Mardi
9 août

Mercredi
10 août

Jeudi
11 août

Vendredi
12 août

Découvrons les 
animaux

Classifions les 
animaux

Zoo
Départ : 10h00
Arrivé : 14h00

Création d’un 
habitat naturel

Création d’un 
habitat naturel

8 au 12 août : Animaux pour 5 à 9 ans (200$)

Lundi
1er août

Mardi
2 août

Mercredi
3 août

Jeudi
4 août

Vendredi
5 août

Fête du NB
---------------

Fermé

Enseignement 
du coding

Robotique
(mise en 
pratique)

Robotique
(mise en 
pratique)

Robotique
(mise en 
pratique)

2 au 5 août : Robotique 1 pour 10 à 14 ans (200$)

Lundi
8 août

Mardi
9 août

Mercredi
10 août

Jeudi
11 août

Vendredi
12 août

Pourquoi 
avons-nous des 

marées?

Hopewell Rocks
Départ : 9h00
Arrivé : 16h00

Que retrouve-t-on 
dans le fonds des 

océans?

Cap Enragé
Départ 9h00

Arrivée : 16h00

Retour sur les 
sorties et 
peinture.

8 au 12 août : Les marées pour 8 à 14 ans (240$)



Camps d’été 2022
Lundi
8 août

Mardi
9 août

Mercredi
10 août

Jeudi
11 août

Vendredi
12 août

Enseignement 
culinaire pour 

la semaine
Déjeuner Dîner Souper Dessert

8 au 12 août : Les chefs 2 pour 10 à 14 ans (280$)

Lundi
15 août

Mardi
16 août

Mercredi
17 août

Jeudi
18 août

Vendredi
19 août

Enseignement 
du coding

Enseignement 
du coding

Robotique
(mise en 
pratique)

Robotique
(mise en 
pratique)

Robotique
(mise en 
pratique)

15 au 19 août : Robotique 2 pour 5 à 9 ans (200$)

Lundi
15 août

Mardi
16 août

Mercredi
17 août

Jeudi
18 août

Vendredi
19 août

Yoga/Endurance Hockey Ball Basketball Badminton Entrainement

15 au 19 août : Sports pour 5 à 9 ans (200$)



Camps d’été 2022

Lundi
22 août

Mardi
23 août

Mercredi
24 août

Jeudi
25 août

Vendredi
26 août

Fundy
Départ: 10h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

22 au 26 août : Fundy 2 pour 5 à 9 ans (240$) 

Lundi
22 août

Mardi
23 août

Mercredi
24 août

Jeudi
25 août

Vendredi
26 août

Enseignement 
du coding

Enseignement 
du coding

Robotique
(mise en 
pratique)

Robotique
(mise en 
pratique)

Robotique
(mise en 
pratique)

22 au 26 août : Robotique 2 pour 10 à 14 ans (200$)

Lundi
15 août

Mardi
16 août

Mercredi
17 août

Jeudi
18 août

Vendredi
19 août

Fundy
Départ: 10h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 9h00
Arrivé: 16h00

15 au 19 août : Fundy 2 pour 10 à 14 ans (240$)



• Veuillez noter, les horaires peuvent varier selon les conditions météorologiques;
• Le paiement inclus un frais d’inscription de 50$ non remboursable;
• Le paiement complet doit être effectué d’ici le 1er mai 2022;
• Selon les semaines, un nombre limité de places est disponible (entre 12 et 14);
• Pour réserver, veuillez communiquer avec nous: info@institutapprenti-sage.com

www.institutapprenti-sage.com
Tel.: 506.383.0439

Inscription

Camps d’été 2022

Description
27 juin au 1er juillet:
• Construction 1 pour 5 à 9 ans: Les enfants seront invités à créer une construction. Cette construction devra être

effectuée avec des instructions. Elle devra être dessinée et par la suite construite. Ils pourront choisir entre un
pont, un édifice ou un gratte-ciel.

• Arts 1 pour 10 à 14 ans: Ce camp permettra aux enfants de découvrir différentes facettes des arts. Souvent, les
enfants en tendance à croire que l’art, ce sont seulement les dessins et les peintures. Au cours de ce camp, ils
travailleront la pastel, la pyrogravure, l’aquarelle et l’acrylique.

4 juillet au 8 juillet:
• Arts 1 pour 5 à 9 ans: Ce camp permettra aux enfants de découvrir différentes facettes des arts. Souvent, les

enfants en tendance à croire que l’art, ce sont seulement les dessins et les peintures. Au cours de ce camp, ils
travailleront la pastel, la peinture, l’aquarelle, l’acrylique et le 3 dimensions.

• Fundy 1 pour 5 à 9 ans: Les enfants auront la possibilité de passer 2 jours à l’extérieur afin de parcourir les pistes
de Fundy. Ils parcourront le Caribou, les chutes Dickson et le Black Horse. Selon le groupe, il se peut que nous
ajoutions d’autres pistes. Ils auront également la possibilité de passer du temps calme sur le bord de la plage.

• Sciences pour 8 à 14 ans: Les sciences sont toujours l’intérêt numéro 1 des enfants. Ils veulent comprendre
pourquoi il y a de l’électricité, comment faire une réaction chimique sécuritaire ou bien mieux connaitre le
systèmes solaire. Au cours de ce camp, les enfants feront des expériences, ils comprendront l’électricité, le cycle
de l’eau et le système solaire.

mailto:info@institutapprenti-sage.com
http://www.institutapprenti-sage.com/


Camps d’été 2022
Description

11 juillet au 15 juillet:
• Les marées pour 8 à 12 ans: Les enfants découvriront quels sont les effets des marées sur notre planète. Ils

auront également l’opportunité de faire deux excursion soit une à Hopewell Rocks afin de marcher sur le fond
océanique et voir le avant et après des marées de Fundy et une autre au Cap Enragé.

• Sciences 1 pour 5 à 9 ans: Les sciences sont toujours l’intérêt numéro 1 des enfants. Ils veulent comprendre
pourquoi il y a de l’électricité, comment faire une réaction chimique sécuritaire ou bien mieux connaitre le
systèmes solaire. Au cours de ce camp, les enfants feront des expériences, ils comprendront l’électricité, le cycle
de l’eau et le système solaire.

• Kouchibouguac 1 pour 10 à 14 ans: Durant ce camp, les élèves seront transportés de l’institut à Kouchibouguac à
trois reprises pour faire des randonnées dans différentes pistes du Parc nationnal Kouchibouguac. Ils parcourront
le Balbuzard, le Claire-Fontaine et la Tourbière.

18 juillet au 22 juillet:
• Robotique 1 pour 5 à 9 ans: Ce camp est pour les enfants passionnés par la technologie. Ils n’ont pas besoin

d’avoir une base puisque le camp sera ajusté pour chaque enfant inscrit. L’enseignement de la programmation
sera effectué en grand groupe et par la suite, ils devront mettre en pratique les notions apprises. Ils auront la
chance de construire et de programmer des robots.

• Culinaire 1 pour 5 à 9 ans: Les enfants pourront apprendre à cuisiner selon l’assiette alimentaire Canadienne. Ils
apprendront à faire des déjeuners, des dîners et des desserts tout en suivant des règles sécuritaires.

• Construction pour 10 à 14 ans: Les enfants seront invités à créer une construction. Cette construction devra être
effectuée avec des instructions. Elle devra être dessinée et par la suite construite. Ils pourront choisir entre un
pont, un édifice ou un gratte-ciel.

• Fundy 1 pour 10 à 14 ans: Les enfants auront la possibilité de passer 3 jours à l’extérieur afin de parcourir les
pistes de Fundy. Ils parcourront le Coppermine, Laverty Falls et le Caribou. Ils auront également la possibilité de
passer du temps calme sur le bord de la plage.



Camps d’été 2022
Description

25 juillet au 29 juillet:
• Science 2 pour 5 à 9 ans: Les sciences sont toujours l’intérêt numéro 1 des enfants. Ils veulent comprendre

pourquoi il y a de l’électricité, comment faire une réaction chimique sécuritaire ou bien mieux connaitre le
systèmes solaire. Au cours de ce camp, les enfants feront des expériences, ils comprendront l’électricité, le cycle
de l’eau et le système solaire.

• Randonnée 1 pour 10 à 14 ans: Les jeunes passeront 3 jours à l’extérieur afin de parcourir différentes pistes de la
région. Les autres jours, ils passeront du temps à l’institut à faire différentes activités.

2 août au 5 août:
• Kouchibouguac 2 pour 8 à 14 ans: Durant ce camp, les élèves seront transportés de l’institut à Kouchibouguac à

trois reprises pour faire des randonnées dans différentes pistes du Parc nationnal Kouchibouguac. Ils parcourront
le Claire-Fontaine, la Tourbière, le Castor et la passerelle de la plage Kellys.

• Culinaire 2 pour 5 à 9 ans: Les enfants pourront apprendre à cuisiner selon l’assiette alimentaire Canadienne. Ils
apprendront à faire des déjeuners, des dîners et des desserts tout en suivant des règles sécuritaires.

• Robotique 1 pour 10 à 14 ans: Ce camp est pour les enfants passionnés par la technologie. Ils n’ont pas besoin
d’avoir une base puisque le camp sera ajusté pour chaque enfant inscrit. L’enseignement de la programmation
sera effectué en grand groupe et par la suite, ils devront mettre en pratique les notions apprises. Ils auront la
chance de construire et de programmer des robots.

8 août au 12 août:
• Animaux pour 5 à 9 ans: Les enfants pourront découvrir de nouveaux animaux. Nous ferons la découverte de

différentes animaux vivants à travers le monde entier. Chaque continent possède un espèce d’animal différent
des autres continents. Ils pourront faire une excursion au zoo de Moncton durant une journée de la semaine et ils
créeront un habitat naturel d’un animal qu’ils choisiront.

• Les marées pour 8 à 12 ans: Les enfants découvriront quels sont les effets des marées sur notre planète. Ils
auront également l’opportunité de faire deux excursion soit une à Hopewell Rocks afin de marcher sur le fond
océanique et voir le avant et après des marées de Fundy et une autre au Cap Enragé.

• Les chefs 2 pour 10 à 14 ans: Ce camp permettra aux jeunes de préparer/cuisiner des recettes complètes en
équipe de 2 ou 3. Ce camp permettra aux jeunes de développer des habiletés culinaires. Ils pourront par la suite
déguster leur repas.



Camps d’été 2022
Description

15 août au 19 août:
• Robotique 2 pour 5 à 9 ans: Ce camp est pour les enfants passionnés par la technologie. Ils n’ont pas besoin

d’avoir une base puisque le camp sera ajusté pour chaque enfant inscrit. L’enseignement de la programmation
sera effectué en grand groupe et par la suite, ils devront mettre en pratique les notions apprises. Ils auront la
chance de construire et de programmer des robots.

• Sports pour 5 à 9 ans: Les enfants seront invités à apprendre/jouer à différents sports tel que le yoga, le
badminton, le hockey Ball et le basketball.

• Fundy 2 pour 8 à 14 ans: Les enfants auront la possibilité de passer 3 jours à l’extérieur afin de parcourir les pistes
de Fundy. Ils parcourront les chutes Dickson, Ruisseau Kinnie et le Cap Matthews. Ils auront également la
possibilité de passer du temps calme sur le bord de la plage.

22 août au 26 août:
• Fundy 2 pour 5 à 9 ans: Les enfants auront la possibilité de passer 3 jours à l’extérieur afin de parcourir les pistes

de Fundy. Ils parcourront le Coppermine, les chutes Dickson et le Ruisseau Kinnie. Selon le groupe, il se peut que
nous ajoutions d’autres pistes. Ils auront également la possibilité de passer du temps calme sur le bord de la
plage.

• Robotique 2 pour 10 à 14 ans: Ce camp est pour les enfants passionnés par la technologie. Ils n’ont pas besoin
d’avoir une base puisque le camp sera ajusté pour chaque enfant inscrit. L’enseignement de la programmation
sera effectué en grand groupe et par la suite, ils devront mettre en pratique les notions apprises. Ils auront la
chance de construire et de programmer des robots.



CAMPS 
D’ÉTÉ 2022

INFORMATION GÉNÉRALE

Repas: Votre enfant doit apporter son repas et ses ustensiles. Lors des journées à l’institut,
votre enfant pourra se servir d’un four à micro-ondes et lors des excursions, il devra apporter
de la nourriture qui n’a pas besoin d’être réchauffée.

Linge de rechange: Votre enfant doit avoir du linge de rechange avec lui en cas d’accident ou
s’il tombe et se salit.

Crème solaire: Votre enfant doit apporter sa crème solaire. Nous pourrons l’aider à l’appliquer
s’il a besoin d’aide.

Chasse-moustiques: Nous aurons à notre disposition du chasse-moustiques. Les enfants sont
également invités à apporter leur bouteille.

Bouteille d’eau: Votre enfant doit apporter sa bouteille d’eau. Nous pourrons fournir de l’eau
froide en tout temps. Cependant, nous ne pouvons pas leur fournir une bouteille.

Heure d’arrivée: Entre 7h30 et 8h30
Heure début du camp: 8h30
Heure de fin du camp: 16h00
Heure de départ: Entre 16h00 et 17h30



Nous sommes situés au 1080 rue Champlain, Dieppe, Unité 16. Puisque plusieurs familles
arriveront en même temps, la porte d’entrée sera débarrée et vous serez invité à rentrer
directement sans sonner.

Nous allons vérifier que nous ayons tous les documents nécessaires pour accueillir votre
enfant. Dans le cas contraire, votre enfant ne pourra pas participer au camp jusqu’à ce que
nous avons tous les documents. Si tous les documents ne sont pas remplis, des documents
seront disponibles à la réception.

Il est à noter que la porte sera seulement débarrée entre 7h30 et 8h30. Par la suite, vous
devrez sonner pour que nous pouvons vous laisser rentrer.

DÉPART
Vous pouvez venir chercher votre enfant entre 16h00 et 17h30. La porte sera débarrée. Vous
pourrez directement entrer dans l’institut. Veuillez cependant attendre à la réception. Nous
irons chercher votre enfant pour vous. Le port du masque est optionnel lorsque vous êtes
dans l’institut.

ARRIVÉE

DÉPART HÂTIF
Si vous devez venir chercher votre enfant avant 16h00, veuillez nous en aviser par courriel
(info@institutapprenti-sage.com) pour s’assurer que cela est possible pour votre enfant de
venir au camp. Il se peut que durant cette journée, nous soyons en excursion. Donc, votre
enfant ne pourrait pas faire l’excursion tout dépendamment de l’heure que vous devez venir
chercher votre enfant.

EXCURSION

Plusieurs de nos camps auront des excursions. Nous invitons les enfants à apporter un sac à
dos avec eux. Ils pourront placer leurs choses à l’intérieur et ce sera plus facile pour eux de se
promener.

mailto:info@institutapprenti-sage.com

