
PROGRAMMATION 2017
Semaine 1 : Du 26 au 30 juin 2017: TORTUE NINJA
Cette semaine les jeunes campeurs pourront visiter le monde extraordinaire
de Michelangelo, Leonardo, Raphael et Donatello ainsi que de leur maître Splinter.
Un séjour  légendaire où arts martiaux riment avec Pizza!

Semaine 2 : Du 3 au 7 juillet 2017 : DANS LA JUNGLE
Cette semaine, les jeunes pourront découvrir l’univers de la jungle. Auras-tu le courage de braver les 
dangers de la jungle et de faire sortir le Tarzan en toi? Attrape une liane et joins-toi à nous.

  Semaine 3 : Du 10 au 14 juillet 2017 : LES JEUX D’ATHÈNES (SPORTS)
  Les dieux Grecs ont tranché, les campeurs devront démontrer leurs forces et leurs
  habiletés physiques dans nos supers jeux d’Athènes. Une semaine athlétique où sport 
  rime avec plaisir. Viens faire rugir le lion qui sommeille en toi!

Semaine 4 : Du 17 au 21 juillet 2017 : PETS (ET FLATULENCES)
Pet et Répète s’en vont en bateau, Répète tombe à l’eau, qui reste? Cette semaine
nos petits explorateurs vont découvrir le monde obscur du pet et de la flatulence.
Une semaine pour le moins inusité! 

Semaine 5 : Du 24 au 28 juillet 2017 : X-MEN
Quel est ton super pouvoir? Peux-tu contrôler la température ou as-tu des griffes de métal? Cette 
semaine on tombe dans l’univers fantastique des X-Mens, viens découvrir ton super pouvoir et nous 
présenter ton super talent. Gare à toi, Magnéto a sûrement un plan!

  Semaine 6 : Du 31 juillet au 4 août 2017 : AU PAYS DES MERVEILLES
  Cette semaine tout est possible! Visites avec nous le pays merveilleux où tout peut
  t’arriver. Ouvres tes yeux et viens voyager avec nous dans un pays extraordinaire. 

Semaine 7 : Du 7 au 11 août 2017 : LE BAL MASQUÉ
Pendant toute l’année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova, c’est un 
vrai plaisir de respecter les coutumes. Au bal, au bal masqué ohé, ohé, elle danse, 
elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s’arrêter, ohé, ohé!

Semaine 8 : Du 14 au 18 août 2017 : C’EST LA FÊTE! (ARTS)
Cette semaine est la dernière d’un été des plus fantastiques rempli d’expériences
toutes plus uniques les unes que les autres.  Les jeunes aventuriers auront donc la
chance de terminer leur été en explorant leurs talents artistiques et en
devenant de grands artistes. Fais sortir le Picasso qui veille en toi!


