Camps d’été 2022
4 - 8 juillet : Explorateurs
Pendant cette semaine les jeunes auront la chance de fabriquer leurs propres fossiles, faire de la « slime », faire du camping
à l’intérieur et prendre part à plusieurs autres activités amusantes! Nous irons faire une randonnée et un pique-nique au
parc Irving. La semaine se terminera avec du bricolage ainsi qu’une après-midi à la plage de la Dune de Bouctouche.

11 - 15 juillet : Sports
La semaine de sport est une semaine parfaite pour les jeunes sportifs! Nous avons organisé des minis jeux olympiques qui
comprendront plusieurs différents sports. Il aura des invités spéciaux pour nous accompagner lors du tournoi de ball
hockey. (À déterminer)

18 - 22 juillet : Petits marins
Au cours de la semaine des petits marins, nous allons jouer plusieurs jeux d’eau avec des éponges et des ballons d’eau ainsi
qu’un « slip n slide ». Les jeunes pourront passer un après-midi interactif à la Dune de Bouctouche. Ils auront aussi un jeu
gonflable en glissade d’eau !!

25 - 29 juillet : Safari des animaux
Cette semaine est remplie de jeux d’animaux. Les jeunes auront la chance de marcher avec des llamas de Lama-zing
adventures. (À déterminer) Nous découvrirons de nouveaux animaux et ils auront même la chance de passer un avant-midi
avec un chien de service policière.

1er - 5 août: Défis
Les jeunes participeront à plusieurs activités dans lesquelles ils devront relever divers défis. Ils pourront jouer à plusieurs
jeux au gymnase y compris un jeu de Survivor et de minute to win it. Chris et Nathalie Doucet viendrons nous faire bouger
un peu avec une session de CrossFit (à déterminer) et il y aura aussi un rallye dans la ville de Bouctouche.

8-12 août : À l’extrême!
Pendant cette semaine des camps d’été, les jeunes auront la chance de revivre les meilleurs moments de chaque semaine!
Nous assisterons aussi à un spectacle de Nounours au Pays de la sagouine. Que ce soit le camping à l’intérieur, les défis, les
jeux d’eau ou les surprises, nous allons bien nous amuser!

15-19 août: Faisons la fête!
Au cours de la semaine, les jeunes pourront fêter leurs fêtes préférées comme Halloween, Noël et Pâques. La semaine se
terminera avec une journée carnaval pendant laquelle ils pourront jouer des jeux et se mériter des prix. Nous célébrerons la
fête des acadiens en participant au tintamarre.

