Thématiques des semaines de camp été
Bonjour, à l'approche de l'été, nous vous présentons la programmation de notre prochain camp d'été. Plaisirs et action garantis tout l'été! Nous visons cette
année à rendre cette expérience enrichissante pour vos enfants dans un contexte encore plus ludique et sécuritaire que jamais. Voici la planification du camp KS!

24 - 28 JUIN

Semaine 1

Week 1
SUPER HERO!

LES SUPER-HÉROS!

Une semaine remplie d'aventure! Le courage sera à l'honneur
et les enfants découvriront les pouvoirs de la ceinture noire!

A week full of adventure! Courage and
the discovery of a black belt’s powers!

Semaine 2

Week 2

1 - 5 JUILLET

Science!

Science!

À vos sarraus! Expériences scientifiques et
réactions chimiques pour devenir plus allumé.

Semaine 3

To your lab coat! Scientific experiment and
chemical reaction to get more brilliant.

8 - 12 JUILLET

Week 3

AUTODEFENSE!

SELFDEFENSE!

Prévention d'agression, règles de sécurité, mise en
situation. Une semaine parfaite pour un été en sécurité!

Prevention of aggression, security rules,
scenarios! A great week for a summer in security!

Semaine 4

Week 4

15 - 19 JUILLET

CINÉMA!

CINEMA!

3-2-1 action! Des cascades, chorégraphies
de combats et création de films

3-2-1 action! Stunts, fighting
choreography and movie creation!

Semaine 5

22 - 26 JUILLET

MAGIE

Week 5
MAGIC

Learn, discover, experiment, impress! The
magician in your child will be unveiled!

Apprendre, découvrir, expérimenter, impressionner!
Le magicien en votre enfant sera révélé!

29 JUILLET - 2 AOÛT

Semaine 6
SPORTS OLYMPIQUES

OLYMPICS SPORTS

The discovery of a new sport everyday!
Will you be the next gold medalist?

Découverte d’un nouveau sport à chaque
jour! Serez-vous le prochain medaillé d’or?

Semaine 7

Week 6

5 - 9 AOÛT

Week 7
NINJA!

NINJA!
Parcours à obstacle extrême
et entraînement de samouraï!

Extreme obstacle run and
samouraï training!

12 - 16 AOÛT

Semaine 8
RECORD GUINNESS

GUINNESS RECORD
Never less always more! Records
are meant to be broken!

Jamais moins toujours plus! Les
records sont fait pour être battus!

Semaine 9

Week 8

19- 23 AOÛT

Week 9
CIRCUS

CIRQUE
Jonglage, clown, acrobatie!

Juggling, Clown and acrobatics

Faites vite! Places limitées!
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