PROGRAMMATION 2019-2020
WEEK-ENDS LOISIRS CAMP PAPILLON
Les places pour skier le dimanche matin sont limitées à 3 campeurs. Ils doivent spécifier s’ils veulent
faire du ski ou non, et nous devrons choisir selon les handicaps, l’autonomie des campeurs afin de
déterminer lesquels en feront.

Séjour 1 : LES POMMES
18-19-20 octobre 2019







Visite d'un verger
Fabrication de tartes aux pommes
Balade en ponton sur le lac
Basket-ball et Pomme-Pomme girls
Tir à l’arc
Feu de camp et lecture d’un conte

Frais d’activité : 5 $

Séjour 2 : HALLOWEEN
15-16-17 novembre 2019





Bal des sorcières (apportez votre costume)
Chasse aux Fées dans la forêt enchantée
Décoration de citrouille
Feu de camp - Spécial Halloween !

Pensez à apporter
un déguisement d’Halloween

Séjour 3 : NOËL DES PAPILLONS
13-14-15 décembre 2019
On écrit une lettre au Père-Noël!







Visite du Noël des Papillons
Glissade sur tube (si neige suffisante)
Bricolage avec le Lutin Boule de Bois
Confection de biscuits en pain d’épice
Tournoi de hockey
Échange de cadeaux

Séjour 4 : CHIENS DE TRAINEAUX
27-28-29-30 décembre 2019
4 jours / 3 nuits
Venez vivre une balade en chiens de traîneau et un contact
privilégié avec la meute de huskies. Votre musher conduit
votre attelage afin de vous faire découvrir sa passion et la
dévotion de ces chiens en toute sécurité

Séjour 5 : MOTONEIGE
17-18-19 janvier 2020
 Randonnée de motoneige dans un sentier spécialement
balisé
 Présence des pompiers et de la Sûreté du Québec
 Mascottes, glissade
 Sculpture sur neige

Séjour 6 : SAINT-VALENTIN / SKI
7-8-9 février 2020






Bal de la Reine de Cœur, apportez vos beaux habits!
Choisissez votre Valentin
On fabrique des cupcakes
Miroir-Miroir, jeux de mimétisme
Atelier d’ombres

Frais d’activité ski : 25 $
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Séjour 7 : CABANE À SUCRE ET SKI
13-14-15 mars 2020






Visite et repas à la cabane à sucre
Tour de carriole, tire sur neige
Interprétation des traces d’animaux
Création de chandail de hockey
Championnat de la coupe de Hockey Papillon

Frais d’activité
Cabane à sucre 20 $ - Ski : 25 $

Séjour 8 : PÂQUES
17-18-19 avril 2020







Confection d’œufs de Pâques
Parcours Chasse aux cocos
Fabrication et dégustation de chocolat
Bricolage de Pâques
Attention, place au théâtre!
Soccer

Séjour 9 : LE FAR WEST
29-30-31 mai 2020






Randonnée à cheval ou en carriole
Soirée Far West, cowboys et indiens : on se déguise!
Cuisson sur feu de camp
Légendes amérindiennes
Ruée vers l’or : parcours énigme et obstacle

Les places pour skier le dimanche matin sont limitées à 3 campeurs. Ils doivent spécifier s’ils veulent faire du ski ou non,
et nous devrons choisir selon les handicaps, l’autonomie des campeurs afin de déterminer lesquels en feront.
3

