
Camp
pédagogique

2022

Semaines
Semaine 1  (27 juin)   

Semaine 2  (4 juillet) 

Semaine 3 (11 juillet)  

Semaine 4 (18 juillet)

Semaine 5 (25 juillet)

Semaine 6 (1er Août)

 

2e édition - Centre Bruno-Verret

De 7h30 à 16h00 ,  des activités

sportives sur glace et hors-glace

jumelées à des jeux et activités

mathématico-scientifiques et de

robotique tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur sont offertes. Ces

activités sont animées par deux

entraîneuses de patinage dont

une étudiante en enseignement.   

Formule camp pédagogique (patinage 1 fois/jour)

 Prix : 220$ pour le camp pédagogique 
                    
Formule camp pédagogique + EDISA (BRONZE) 

Prix : Groupe bronze + 120$ pour le camp pédagogique 

Formule camp pédagogique + EDISA (ARGENT) 

 Prix : Groupe bronze + 105$ pour le camp pédagogique 3
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Inscriptions et informations supplémentaires sur les différentes formules à la page

suivante.  



Formule camp pédagogique (patinage 1 fois/jour) : En avant-midi, jeux, activités sportives, hors-glace,

activités de robotique ou scientifico-mathématiques.  En après-midi, jeux extérieurs et activités sur

glace en petits groupes.

Formule camp pédagogique + EDISA (BRONZE) :  En avant-midi, combinaison des activités de l’école

d’été «Bronze» destinées aux patineuses et patineurs Star 2 à 5 et activités scientifico-mathématiques

ou de robotique.  En après-midi, jeux et activités sur glace en petits groupes.

*Cinq fois sur glace avec les jeunes du camp pédagogique.

Formule camp pédagogique + EDISA (ARGENT) :  En avant-midi, combinaison des activités de l’école

d’été «Argent» destinées aux patineuses et patineurs Star 5 et plus et activités scientifico-

mathématiques ou de robotique. En après-midi, jeux et activités sur glace en petits groupes.

*Trois fois sur glace avec les jeunes du camp pédagogique.

  *Possibilité de tenter l'expérience pour une journée au coût de 50$.
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Inscriptions 
                                                                   

Inscriptions pour le camp pédagogique 
(Lien) 

 
 

• Pour les formules 2 et 3, vous devez également inscrire votre enfant à l’école d’été du camp
EDISA (Lien) 



Horaire formule 1



Horaire formule 2



Horaire formule 3


