CAMP DE VACANCES GUEPE 2017 À L’ERE DE L’ESTUAIRE
Lieu : 18 rue Alain Mailloux, La Malbaie (secteur Saint-Fidèle), Montréal, Qc, G5A 2E7
* Des excursions à l’extérieur du site, de la baignade, du kayak de mer, des jeux d’équipe, des activités
artistiques et des chansons autour du feu agrémenteront tous les séjours.
LES TOUCHE-À-TOUT
Pour qui : 8 à 10 ans
Durée : 6 nuitées (2 au 8 juillet, 8 au 14 juillet ou 15 au 21 juillet)
Description
Les pieds dans l'eau, les yeux rivés sur un nouvel insecte mystérieux ou le nez fixé sur un minéral du
littoral, les touche-à-tout découvriront tout! Ils pourront s'initier à l'entomologie, l'écologie marine, la
géologie, la botanique et l'ornithologie en créant des liens avec d’autres jeunes curieux. Pour garder les
sens éveillés tous azimuts en se familiarisant avec le milieu naturel, les campeurs vivront différentes
excursions sur le site, des expériences et des quêtes hors du commun.
Chaque journée réservera ses surprises!
LES EXPLORATEURS – SCIENCES DE LA NATURE
Thèmes offerts en 2017 :
Kayak et écologie (2 au 14 juillet seulement) / Écologie marine / Sciences de la Terre /
Entomologie et botanique
Pour qui : 11 à 16 ans
Durée : 6 ou 12 nuitées (2 au 14 juillet ou 15 au 21 juillet)
Description
Une passion pour les étoiles de mer? Les libellules? Le kayak de mer? Le séjour des Explorateurs
permettra aux campeurs d’approfondir leurs intérêts en réalisant des projets plus poussés sur les thèmes
vedettes de l’estuaire du St-Laurent. L'entomologie, l'écologie marine, la géologie et la botanique: tout
y est pour faire bouillonner les idées et devenir de vrais aventuriers. Allez plus loin en perfectionnant
vos techniques en kayak de mer. Aidés des éducateurs-naturalistes, ils pourront mener leurs propres
enquêtes.
Préparez-vous! Les Explorateurs sortiront des sentiers battus.
LES EXPLORATEURS – ART ET ÉCOLOGIE
Pour qui : 11 à 16 ans
Durée : 6 ou 12 nuitées (2 au 14 juillet ou 15 au 21 juillet)
Description
La fibre artistique a ici toute sa place dans un environnement enchanteur et propice aux échanges
d’idées les plus éclatées! Ce camp lève le rideau sur les domaines de l’art et de l’écologie. Pour
apprendre à écrire un scénario, connaître les étapes pour faire le croquis parfait, jouer des rôles tout en

prenant un bol d’air frais, c’est ici que ça se passe! Il permet de s’initier à plusieurs activités artistiques
comme l’impro, le dessin et le théâtre tout en apprenant sur l’écologie de ce lieu d’exception. C’est une
belle occasion de découvrir ses talents cachés et de s’évader dans une nature aussi intrigante
qu’inspirante!
LE PROGRAMME D’ASPIRANT NATURALISTE
Pour qui : 15 à 17 ans
Durée : 19 nuitées (2 au 21 juillet)
Description
Ce programme, unique en son genre, est destiné aux ados voulant explorer le monde de l’animation et
désireux de partager leur passion pour la nature. Un premier plongeon les amènera à vivre diverses
activités qui leur permettront d’approfondir leurs connaissances en écologie. En parallèle, à l’aide
d’ateliers, ils apprendront à développer leurs compétences en gestion de groupe, en conception
d’activités et en communication. Ils auront l’occasion de mettre en pratique leurs apprentissages dans le
cadre de stages au sein des autres groupes du camp. Ils termineront le programme en étant outillés pour
occuper des emplois étudiants dans des milieux de travail tels que les camps de jours, les camps de
vacances, les organismes de protection et ceux qui œuvre en interprétation des milieux naturels. Cette
aventure laissera des souvenirs et des liens d’amitié qui les suivront longtemps!

