
Tarifs & Horaire 

Tarifs : 

1 - 4 semaines : 
SANS service de garde :  215.00$ +tx 
AVEC service de garde :  245.00$ + tx 

5 - 9 semaines : 
SANS service de garde :  195.00$ + tx 
AVEC service de garde :  225.00$ + tx 

* à la journée : 
SANS service de garde :  50.00$ + tx 
AVEC service de garde :  60.00$ + tx 

Inscrivez votre enfant dès maintenant ! 
 

 
Karaté Sportif : Une école ceinture noire 

445, Yvon-Berger, Laval (Québec) H7L 2C3 
Tél. : 450 625-4920 Fax : 450 625-5752 

www.karatéste-rose.com Courriel : ste-rose@karatesportif.com  

 

Semaine 6 : du 29 juillet au 2 août 

ESPION EN HERBE 

Cette semaine tu 

développeras des 

techniques d’espionnage 

et tes habiletés de détective seront mis à 

l’épreuve pour résoudre de grandes énigmes. 

Seras-tu assez courageux ou courageuses pour 

relever tous les défis qui te 

seront proposés? 

Mots de la semaine abordés : 

Coopération, confiance en soi, 

courage 

Spécial de la semaine : Tu peux amener ton 

toutou/jouet de la maison 

 

Semaine 7 : du 5 au 9 août 

CAMPING 

Apprendre des techniques de 

survie en forêt, monter une 

tente, faire un feu, des 

techniques de premier soin, 

présentation et capture d’insecte, sensibilisation 

à l’environnement, etc.  

Mots de la semaine abordés : Attitude positive, 
interdépendance, environnement 
 

Spécial de la semaine :  
1- Rallye photo 
 2- Nuit des ninjas 
camping 

 

 

 

 

Semaine 8 : du 12 au 16 août 

JEUX VIDÉO 

Apprentissage de 

techniques de 

karaté des différents jeux 

vidéo. Jeux de Pokemon, 

Mario Bros., Sonic, Naruto, 

Just dance, Fortnite, 

Minecraft, etc.  

Mots de la semaine abordés : 

Honnêteté, contrôle, partage 

Spécial de la semaine : 

 1- Journée déguisé (Halloween) 
 2- Journée jeux vidéo au Karaté 

 

 

Semaine 9 : du 19 au 23 août 

OLYMPIQUES 

Pratique de sport 

olympique d’été : Lancé 

du javelot, lancé du 

disque, lutte, course à 

relais, course à obstacle, 

saut en hauteur, saut en 

longueur, etc.  

 
 Mots de la semaine abordés : Humilité, 

persévérance, mérite, défi 

 

Spécial de la semaine : Jeu de société  

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire : 

Le camp de jour Karaté sportif est ouvert tout 

l'été ! 

Du 25 juin au 23 août inclusivement 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 

(9h00 à 16h00) 

AM : Cours de Karaté et collation 

Dîner 

PM : Activités sportives, artistiques et 

collation 

Mercredi : 

Sorties récréatives & éducatives! * 

(À l'extérieur ou à l'école de Karaté) 

Service de garde : de 7h00 à 9h00  
& de 16h00 à 18h00 

 

*Veuillez noter que les sorties récréatives pourraient varier sans 
préavis.

 

 

Sortie : 
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déterminer 
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Sortie :  

Super 

Épluchette de 

blé d’inde 

annuelle 

 

 

Sortie : 

À 

déterminer 

 

mailto:ste-rose@karatesportif.com


 

Notre mission...  

Vous inspirer durant tout 

l'été ! 

 
Votre enfant pourrait passer l’été avec ses 

instructeurs préférés !  Pleins d’activités 
toutes aussi amusantes qu’enrichissantes 
vous sont proposées à chaque semaine.   

Vous trouverez dans ce document la 
description de chaque semaine, les sorties, 

les thématiques, ce qui sera appris aux 
enfants à chaque jour et bien plus encore !!! 

Neuf semaines vous sont proposées … que 
vous décidiez de faire seulement quelques 

journées ou de passer l’été avec nous, nous 
serions ravis de compter votre enfant parmi 

nous ! 

 

Contactez-nous dès maintenant pour 

réserver une place au numéro suivant : 

 

 

 

 

Tél : 450-625-4920 

 

Semaine 1 : du 25 juin au 28 juin  

DISNEY LAND 

Rejoins-nous 

dans l’univers fantastique 

de Disney. Là où les 

princesses et l’univers de 

Star Wars se rencontrent. 

Nous ferons des jeux 

fantastiques sur les thèmes des 

contes de fées de Disney.  

Mots de la semaine abordés : 

Bonheur, amitié, famille  

Spécial de la semaine : Journée à l’envers 

 

Semaine 2 : du 2 au 5 juillet 

VOYAGE AUTOUR DU 

MONDE 

Tu as envie d’en 

apprendre davantage sur 

différents pays autour du 

globe? Tes moniteurs 

t’attendent avec toutes sortes d’activités et 

d’histoires de voyages. Tu pourras même 

apprendre de nouveaux mots dans différentes 

langues et déguster des plats de différents pays.  

Mots de la semaine abordés : 

Les 4 règles de préventions 

d’agression, bonnes manières, 

égalité, respect 

Spécial de la semaine : Journée 

mexicaine avec piñata 

 
 

  

 

Semaine 3 : du 8 au 12 juillet 

LEGO 

Viens tester ta créativité 

dans la construction de 

LEGO. Tes habiletés de 

constructeurs seront mises 

au défi dans un 

concours amical.  

Mots de la semaine 

abordés : Organisation, 

contrôle de la colère, 

patience 

Spécial de la semaine : Fusil NERF 

 
 

 

Semaine 4 : du 15 au 

19 juillet 

LA SCIENCE DE LA 

MAGIE 

Viens comprendre 

comment fonctionnent 

les tours de magie. Nous 

pratiquerons certains tours et 

feront des expériences 

scientifiques sur le thème 

de la magie. 

Mots de la semaine abordés : 

Gentillesse, gestion des 

émotions, concentration. 

Spécial de la semaine : noël et journée en pyjama 

 
 

 

Semaine 5 : du 22 au 26 juillet  

CINÉMA 

Création d’un film, 

pratique de scènes de 

film, pratique de 

mouvements 

spectaculaires, inventer 

une scène de cinéma de karaté, etc.  

 
Mots de la semaine abordés : Créativité, 

authenticité, enthousiasme.  

Spécial de la semaine : 

Journée multicolore 

 
 

 

 
 

Bonne manières, bonnes habitudes, supers 
attitudes, gestion de la colère et maîtrise de soi, 

estime de soi, base de la finance, santé 
préventive, etc… 
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