
    

 

Excursion aux confins de la cité d'or! 

Pépino prend part à une longue et périlleuse expédition dans la forêt amazonienne 

dans le but de trouver l’énigmatique cité d’or, civilisation perdue qui fait l’objet de 

nombreuses légendes brésiliennes. Dans sa quête, il devra rassembler les indices qui 

le guideront peut-être jusqu’à destination. Toutefois, il devra user de courage et de 

débrouillardise pour affronter les multiples épreuves que lui réservent les habitants de 

la jungle. 

 

Katag 

Grand jeu de «tag» où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. 

Pour marquer un point, il faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe 



 

en les touchant avec son épée mousse. À ce système de base, s’ajoutent 

personnages, variantes et scénarios qui permettent de faire évoluer les parties. 

 

Aquaterre 

Sous l’enseigne d’Aquaterre, le gymnase se transforme en un univers constitué 

de créatures de toutes sortes qui évoluent avec chacune un but précis. Le pirate 

(chasseur) doit éliminer les participants dans une chasse folle ou chaque 

personnage a ses propres caractéristiques d’attaque, de défense et de 

déplacement. 

 

Camping municipal de Beauport 

Tu n’auras certainement pas le temps de t’ennuyer au camping municipal de 

Beauport ! Plusieurs activités sont au rendez-vous. Un animateur qualifié te fera 

découvrir le tir à l’arc dans un environnement sécuritaire. Tu pourras également 

explorer la rivière en rabaska. Les enfants de 8 ans et + participeront à une 

activité de pêche.  

 

Souper hot-dogs et blé d'Inde 

Vous êtes invités à notre souper hot-dogs et blés d’Inde dès 17h au Centre 

Sportif. Lors de cette soirée, vous pourrez également voir les projets que vos 

enfants ont réalisés durant l’été! Nous avons bien hâte de vous y voir!  

 

Spectacle Éducazoo (16 août) 

En avant-midi, l’équipe d’Éducazoo viendra te présenter ses plus gros reptiles! 

Peut-être auras-tu la chance d’en toucher un?  

 

Message aux parents 

 

C’est déjà la dernière semaine! Nous vous invitons à laisser des petits commentaires 

dans la boîte à merci lors des dernières journées du camp et lors du souper hot-dogs 

et blés d’Inde. N’hésitez surtout pas à remercier les animateurs qui ont travaillé fort 

afin d’offrir à vos enfants un été mémorable!  

Nous vous invitons à aller voir la table des objets perdus en haut au Centre sportif. Il y 

a plusieurs bouteilles d’eau, vêtements et serviettes de bain! 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’activités à l’école Boréal pour la semaine. Le service 

de garde aura lieu au Centre sportif. 



 

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’été et une bonne rentrée scolaire! 

 

L’équipe du camp de jour de Boischatel 

 

  

   

 

 
 

 
 

 


