
• 28 juin au 2 juillet : Aucun camp d’été (FERMÉ)
• 5 juillet au 9 juillet : Semaine découvrons Fundy 1 (7 à 10 ans)
• 5 juillet au 9 juillet : Semaine des arts (11 à 14 ans)
• 12 juillet au 16 juillet : Semaine des animaux (7 à 10 ans)
• 12 juillet au 16 juillet : Semaine des sciences (11 à 14 ans)
• 19 juillet au 23 juillet : Semaine culinaire (7 à 10 ans)
• 19 juillet au 23 juillet : Semaine découvrons Fundy 1 (11 à 14 ans)
• 26 juillet au 30 juillet : Aucun camp d’été (FERMÉ)
• 2 août au 6 août : Semaine des marées (7 à 14 ans)
• 9 août au 13 août : Semaine découvrons Fundy 2 (7 à 10 ans)
• 9 août au 13 août : Semaine culinaire (11 à 14 ans)
• 16 août au 20 août : Semaine des arts (7 à 10 ans)
• 16 août au 20 août : Semaine 100% en plein air (11 à 14 ans)
• 23 août au 27 août : Semaine des sciences (7 à 10 ans)
• 23 août au 27 août : Semaine découvrons Fundy 2 (11 à 14 ans)
• 30 août au 3 septembre : Aucun camp d’été (FERMÉ)

Camps 
d’été 2021



Camps d’été 2021

Lundi
5 juillet

Mardi
6 juillet

Mercredi
7 juillet

Jeudi
8 juillet

Vendredi
9 juillet

Préparation de 
la sortie à 

Fundy

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

5 juillet au 9 juillet: Semaine découvrons Fundy 1 pour 7 à 10 ans (260$)

Lundi
5 juillet

Mardi
6 juillet

Mercredi
7 juillet

Jeudi
8 juillet

Vendredi
9 juillet

Pastel Peinture Pyrogravure Collage 3 dimensions

5 juillet au 9 juillet : Semaine des arts pour 11 à 14 ans (240$)

Lundi
12 juillet

Mardi
13 juillet

Mercredi
14 juillet

Jeudi
15 juillet

Vendredi
16 juillet

Découvrons les 
animaux

Classifions les 
animaux

Zoo
Départ : 10h00
Arrivé : 14h00

Création d’un 
habitat naturel

Création d’un 
habitat naturel

12 juillet au 16 juillet: Semaine des animaux pour 7 à 10 ans (200$)

Lundi
28 juin

Mardi
29 juin

Mercredi
30 juin

Jeudi
1er juillet

Vendredi
2 juillet

Fermé:
Vacances

Fermé:
Vacances

Fermé:
Vacances

Fermé:
Vacances

Fermé:
Vacances

28 juin au 2 juillet: Aucun camp d’été (FERMÉ)



Lundi
19 juillet

Mardi
20 juillet

Mercredi
21 juillet

Jeudi
22 juillet

Vendredi
23 juillet

Les procédures Les déjeuners Les diners Les soupers Les desserts

19 juillet au 23 juillet: Semaine culinaire pour 7 à 10 ans (260$)

Lundi
19 juillet

Mardi
20 juillet

Mercredi
21 juillet

Jeudi
22 juillet

Vendredi
23 juillet

Préparation de 
la sortie à 

Fundy

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

19 juillet au 23 juillet: Semaine découvrons Fundy 1 pour 11 à 14 ans (260$)

Lundi
12 juillet

Mardi
13 juillet

Mercredi
14 juillet

Jeudi
15 juillet

Vendredi
16 juillet

Expériences L’électricité Expériences Le système 
solaire

Le cycle de l’eau

12 juillet au 16 juillet: Semaine des sciences pour 11 à 14 ans (240$)

Lundi
26 juillet

Mardi
27 juillet

Mercredi
28 juillet

Jeudi
29 juillet

Vendredi
30 juillet

Fermé:
Vacances

Fermé:
Vacances

Fermé:
Vacances

Fermé:
Vacances

Fermé:
Vacances

26 juillet au 30 juillet: Aucun camp d’été (FERMÉ)

Camps d’été 2021



Lundi
9 août

Mardi
10 août

Mercredi
11 août

Jeudi
12 août

Vendredi
13 août

Préparation de 
la sortie à 

Fundy

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

9 août au 13 août: Semaine découvrons Fundy 2 pour 7 à 10 ans (260$)

Lundi
2 août

Mardi
3 août

Mercredi
4 août

Jeudi
5 août

Vendredi
6 août

Fermé:
Fête du N.-B.

Pourquoi 
avons-nous des 

marées?

Hopewell Rock
Départ: 9h00
Arrivé: 17h00

Que retrouve-t-on 
dans le fonds des 

océans?

Sortie
Départ: 9h00
Arrivé: 17h00

2 août au 6 août: Semaine des marées pour 7 à 14 ans (250$)

Camps d’été 2021

Lundi
9 août

Mardi
10 août

Mercredi
11 août

Jeudi
12 août

Vendredi
13 août

Les procédures Les déjeuners Les diners Les soupers Les desserts

9 août au 13 août: Semaine culinaire pour 11 à 14 ans (260$)

Lundi
16 août

Mardi
17 août

Mercredi
18 août

Jeudi
19 août

Vendredi
20 août

Pastel Dessin Aquarelle Collage BD

16 août au 20 août: Semaine des arts pour 7 à 10 ans (240$)



• Veuillez noter, les horaires peuvent varier selon les conditions météorologiques;
• Aucun remboursement ne sera offert après le 28 février 2021;
• Le paiement inclus un frais d’inscription de 50$ non remboursable;
• Le paiement complet doit être effectué lors de l’inscription;
• Inscription hâtive: effectuez votre réservation avant le 28 février 2021 pour recevoir

tous les camps à 200$ par semaine;
• Selon les semaines, un nombre limité de places est disponible (entre 10 et 14);
• Pour réserver, veuillez communiquer avec nous: info@institutapprenti-sage.com

www.institutapprenti-sage.com
Tel.: 506.383.0439

Inscription

Camps d’été 2021

Lundi
23 août

Mardi
24 août

Mercredi
25 août

Jeudi
26 août

Vendredi
27 août

Expériences Le système 
solaire

Expériences Le cycle de l’eau L’électricité

23 août au 27 août: Semaine des sciences pour 7 à 10 ans (240$)

Lundi
16 août

Mardi
17 août

Mercredi
18 août

Jeudi
19 août

Vendredi
20 août

Journée dans 
les bois

Géocaching Randonnée 
pédestre

Journée 
sportive

Sortie à la plage

16 août au 20 août: Semaine 100% en plein air pour 11 à 14 ans (240$)

Lundi
23 août

Mardi
24 août

Mercredi
25 août

Jeudi
26 août

Vendredi
27 août

Préparation de 
la sortie à 

Fundy

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

Journée 
d’activités

Fundy
Départ: 8h00
Arrivé: 16h45

23 août au 27 août: Semaine découvrons Fundy 2 pour 11 à 14 ans (260$)

mailto:info@institutapprenti-sage.com
http://www.institutapprenti-sage.com/


Camps d’été 2021
Description

Semaine découvrons Fundy 1 pour 7 à 10 ans:
Les enfants auront la possibilité de passer 3 jours à l’extérieur afin de parcourir les pistes de Fundy. Ils parcourront le
Caribou, les chutes Dickson et le Black Horse. Selon le groupe, il se peut que nous ajoutions d’autres pistes. Ils auront
également la possibilité de passer du temps calme sur le bord de la plage.

Semaine découvrons Fundy 2 pour 7 à 10 ans:
Les enfants auront la possibilité de passer 3 jours à l’extérieur afin de parcourir les pistes de Fundy. Ils parcourront le
Coppermine, les chutes Dickson et le Ruisseau Kinnie. Selon le groupe, il se peut que nous ajoutions d’autres pistes.
Ils auront également la possibilité de passer du temps calme sur le bord de la plage.

Semaine découvrons Fundy 1 pour 11 à 14 ans:
Les enfants auront la possibilité de passer 3 jours à l’extérieur afin de parcourir les pistes de Fundy. Ils parcourront le
Coppermine, Laverty Falls, Moosehorn et le Caribou. Ils auront également la possibilité de passer du temps calme sur
le bord de la plage.

Semaine découvrons Fundy 2 pour 11 à 14 ans:
Les enfants auront la possibilité de passer 3 jours à l’extérieur afin de parcourir les pistes de Fundy. Ils parcourront les
chutes Dickson, Ruisseau Kinnie, Lac Tracey et Black Horse. Ils auront également la possibilité de passer du temps
calme sur le bord de la plage.

Semaine des arts pour 7 à 10 ans:
Ce camp permettra aux enfants de découvrir différentes facettes des arts. Souvent, les enfants en tendance à croire
que l’art, ce sont seulement les dessins et les peintures. Au cours de ce camp, ils travailleront la pastel, le dessin,
l’aquarelle, le collage et les BD.

Semaine des arts pour 11 à 14 ans:
Ce camp permettra aux enfants de découvrir différentes facettes des arts. Souvent, les enfants en tendance à croire
que l’art, ce sont seulement les dessins et les peintures. Au cours de ce camp, ils travailleront la pastel, la peinture, la
pyrogravure, le collage et le 3 dimensions.

Semaine des sciences pour 7 à 10 ans:
Les sciences sont toujours l’intérêt numéro 1 des enfants. Ils veulent comprendre pourquoi il y a de l’électricité,
comment la pluie est créé ou bien comprendre comment faire une réaction chimique sécuritaire. Au cours de ce
camp, les enfants feront des expériences, ils comprendront l’électricité, le cycle de l’eau et le système solaire.

Semaine des sciences pour 11 à 14 ans:
Les sciences sont toujours l’intérêt numéro 1 des enfants. Ils veulent comprendre pourquoi il y a de l’électricité,
comment la pluie est créé ou bien comprendre comment faire une réaction chimique sécuritaire. Au cours de ce
camp, les enfants feront des expériences, ils comprendront l’électricité, le cycle de l’eau et le système solaire.



Camps d’été 2021
Description

Semaine des animaux pour 7 à 10 ans:
Les enfants pourront découvrir de nouveaux animaux. Nous ferons la découverte de différents animaux vivants à
travers le monde entier. Chaque continent possède un espace d’animal différent des autres continents. Ils pourront
faire une excursion au zoo de Moncton durant une journée de la semaine et ils créeront un habitat naturel d’un
animal qu’ils choisiront.

Semaine culinaire pour 7 à 10 ans:
Les enfants pourront apprendre à cuisiner selon l’assiette alimentaire Canadienne. Ils apprendront à faire des
déjeuners, des dîners, des soupers et des desserts tout en suivant des règles sécuritaires.

Semaine culinaire pour 11 à 14 ans:
Les enfants pourront apprendre à cuisiner selon l’assiette alimentaire Canadienne. Ils apprendront à faire des
déjeuners, des dîners, des soupers et des desserts tout en suivant des règles sécuritaires.

Semaine des marées pour 7 à 14 ans:
Les enfants découvriront quels sont les effets des marées sur notre planète. Ils auront également l’opportunité de
faire une excursion à Hopewell Rock pour marcher sur le fond océanique et voir le avant et après des marées de
Fundy. Une deuxième excursion sera offerte, mais nous n’avons pas encore choisi celle-ci.

Semaine 100% en plein air pour 11 à 14 ans:
Vous trouvez que vos enfants ne passent pas assez de temps à l’extérieur, inscrivez les à ce camp. Ils passeront du
temps dans la forêt, ils feront du Géocaching, ils marcheront dans différents sentiers de la région, ils auront
l’occasion de faire des sports et la semaine se terminera avec une journée à la plage.


