
CAMPS D’ÉTÉ 2023
Programmation

4 juillet au 7 juillet (4 jours) 10 juillet au 14 juillet

• Sciences (5 à 9 ans)
• Cuisine (5 à 9 ans)
• Plein air (10 à 14 ans)

• Art (5 à 9 ans)
• Sports (5 à 9 ans)
• Robotique (10 à 14 ans)

17 juillet au 21 juillet 24 juillet au 28 juillet

• Les Chefs (10 à 14 ans)
• Aquatique (5 à 9 ans)
• Robotique (5 à 9 ans)

• Les marées/Fundy (8 à 14 ans)
• Art (10 à 14 ans)
• Sciences (5 à 9 ans)

31 juillet au 4 août 8 août au 11 août (4 jours)

• Cuisine (5 à 9 ans)
• Plein air (5 à 9 ans)
• Sports (10 à 14 ans)

• Aquatique (10 à 14 ans)
• Construction (5 à 9 ans)
• Robotique (10 à 14 ans)

14 août au 18 août 21 août au 25 août

• Les Chefs 2 (10 à 14 ans)
• Animaux (5 à 9 ans)
• Plein air (10 à 14 ans)

• Plein air (5 à 9 ans)
• Sports (10 à 14 ans)



Cuisine

Les jeunes pourront apprendre à cuisiner selon
l’assiette alimentaire Canadienne. Ils apprendront à
faire un déjeuner, un dîner, un souper et un dessert
tout en suivant des règles sécuritaires.

Sciences

Les sciences sont toujours l’intérêt numéro 1 des
enfants. Ils veulent comprendre comment
l’électricité fonctionne, comment faire une réaction
chimique afin de faire exploser un volcan ou faire
partir une fusée dans les aires. Au cours de ce camp,
les jeunes feront des expériences qui voudront
refaire.

DESCRIPTION



Art

Les jeunes seront initiés à l’art sous différentes
formes (aquarelle, acrylique, pastel, sculpture et
autres…). De plus, ils seront également initiés à l’art
abstrait en utilisant différentes techniques.

Plein air

Les jeunes de 5 à 9 ans feront des activités à
l’extérieur comme un camp d’été en forêt. Le tout se
passe à l’institut.

Les jeunes de 10 à 14 ans feront des sorties à Fundy,
Kouchibouguac et/ou Grand Moncton afin de faire
des randonnées.

DESCRIPTION



Robotique

Ce camp est pour les jeunes qui sont 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

Les jeunes seront initiés à différents sports. Nous
irons au gymnase la plupart du temps. Voici les
sports que les jeunes pourront jouer: hockey ball,
soccer, basketball, ballon chasseur, ultimate
frisbee…

DESCRIPTION



Aquatique

La semaine se passe sur le bord de la plage
(baignade, château de sable, course à relais, volley-
ball…).

Les Chefs

Ce camp est basé sur l’émission télévisée Master
Chef. Les jeunes sont mis dans des situations où ils
doivent confectionner un déjeuner, un dîner, un
souper et un dessert avec les ingrédients offerts
tout en tenant compte de l’assiette alimentaire. Ils
sont responsables de la cuisson et de la
présentation.

DESCRIPTION



Construction

Les jeunes 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.

Les marées

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

DESCRIPTION



Animaux

Les jeunes pourront découvrir de nouveaux
animaux. Nous ferons la découverte de différents
animaux vivants à travers le monde entier. Chaque
continent possède un espèce animal différent des
autres continents. Ils feront une excursion au zoo de
Moncton durant une journée de la semaine.

DESCRIPTION




