
HORAIRE DES CAMPS
1. Semaine 1 (27 juin – 30 juin)
a. Camp des explorateurs (5 à 8 ans)
b. Camp des actifs (8 à 11 ans)
c. Camp des créatifs (8 à 11 ans)

2. Semaine 2 (4-8 juillet) 
a. Camp des explorateurs (5 à 8 ans)
b. Camp des actifs (8 à 11 ans)
c. Camp des créatifs (8 à 11 ans)

3. Semaine 3 (11-15 juillet)
a. Camp des explorateurs (5 à 8 ans)
b. Camp des actifs (8 à 11 ans)
c. Camp des créatifs (8 à 11 ans)

4. Semaine 4 (18-22 juillet)
a. Camp des explorateurs (5 à 8 ans)
b. Camp des explorateurs (8 à 11 ans)
c. Camp des actifs (8 à 11 ans)
d. Camp Snapology (8 à 11 ans)

5. Semaine 5 (25-29 juillet)
a. Camp des explorateurs (5 à 8 ans)
b. Camp des actifs (8 à 11 ans)
c. Camp des créatifs (8 à 11 ans)

6. Semaine 6 (2-5 août)
a. Camp des explorateurs (5 à 8 ans)
b. Camp des actifs (8 à 11 ans)
c. Camp des créatifs (8 à 11 ans)

7. Semaine 7 (8-12 août)
a. Camp des explorateurs (5 à 8 ans)
b. Camp des actifs (8 à 11 ans)
c. Camp des créatifs (8 à 11 ans)

8. Semaine 8 (15-19 août)
a. Camp des explorateurs (5 à 8 ans)
b. Camp des actifs (8 à 11 ans)
c. Camp des créatifs (8 à 11 ans)
d. CinéRelève camp vidéo (8 à 11 ans)

GROUPE D’ÂGE
• Pour le groupe de 5 à 8 ans, ceci comprend 

les enfants qui ont complété la maternelle et 
n’ont pas encore terminé la 2e année. 

• Pour le groupe de 8 à 11 ans, ceci comprend  
les jeunes qui commenceront la 3e année  
en septembre et n’ont pas encore terminé  
la 6e année. 

CRÉATION D’UN COMPTE  
POUR LES INSCRIPTIONS  
AUX CAMPS D’ÉTÉ
La création de votre compte est obligatoire 
au moins 24h avant la date d’inscription. La 
date limite pour créer votre compte pour les 
inscriptions en ligne est le vendredi 27 mai à 16h. 

Étape 1 : Création d’un compte
1. Rendez-vous sur www.shediac.ca/camps
2. Téléchargez le guide : les étapes pour se 

créer un compte
3. Suivez les étapes
4. Vous devez venir présenter votre pièce 

d’identité afin de confirmer que vous êtes 
un résident pour recevoir le tarif réduit au 
plus tard le vendredi 27 mai 2022 à 16h. : 
- Hôtel de ville : 290, rue Main, Unité 300, 

Shediac (lundi au vendredi de 8h30  
à 16h30 fermer pendant l’heure du midi). 

- Centre multifonctionnel : 58, rue Festival, 
à Shediac (lundi au samedi de 16h30 à 22h) 

Étape 2 : Comment s’inscrire le jour  
de l’inscription 
1. Rendez-vous sur www.shediac.ca/camps
2. Un guide des étapes à suivre pour 

l’inscription est disponible
3. Cliquez sur « Inscription ».
4. Suivez les étapes. 

Les inscriptions en ligne auront lieu :
• Résidents : mardi 31 mai à partir de 18h
• Non-résidents : jeudi 2 juin à partir de 18h

Comment s’inscrire sans accès à un ordinateur
Il sera possible de s’inscrire en personne  
à l’hôtel de ville de Shediac situé au  
290, rue Main, dans la salle du conseil : 

• Résidents : mardi 31 mai de 18h à 20h
• Non-résidents : jeudi 2 juin de 18h à 20h

Camps   d’ été 
DESCRIPTIONS DES CAMPS

Camp des explorateurs 

• Activités scientifiques, sportives et 
créatives. (Création de volcans, bricolage, 
jeux sportifs, etc.)

• Chasse au trésor, rallye, enquêtes, etc.
• Visite locale (parc à jeu, plage, etc.) 

Camp des créatifs  

• Activités artistiques (dessin, peinture, 
bricolage, etc.)

• Visite locale (plage, parc, etc.) 
• Autres activités : Chasse au trésor, rallye, 

expérience scientifique, piquenique, etc. 
• Une visite extrême pendant la semaine. 

(TreeGo, Butterfly World, etc.) 

Camp des actifs  

• Activités physiques : Promenade dans les 
sentiers, hockey boule, tennis, etc.

• Autres activités : Chasse au trésor, rallye, 
piquenique, etc. 

• Visite locale (terrain de tennis, plage, etc.)
• Une visite extrême pendant la semaine. 

(TreeGo, Go-Kart, etc.) 

Camp Snapology
Ce camp est un mélange d’expérience et 
activités par le jeu. Snapology anime des 
activités d’apprentissage interactives et 
pratiques, leur créativité s’épanouit. Pour 
plus d’information sur le programme :  
www.snapology.com/location/nb 

CinéRelève – Camp Vidéo
Le camp d’été vidéo aboutira à la réalisation 
d’un court-métrage. Les activités offertes au  
camp se veut avant tout un motivateur à  
la découverte du 7e Art, et est un événement 
qui donne aux participant.e.s une occasion 
d’exprimer et d’échanger leurs idées, 
de mettre en valeur leurs talents, de se 
passionner pour l’art et la créativité.

• Les arts médiatiques : phase de 
préproduction, écriture du scénario, 
confection des costumes et décors, etc.

• Phase de production : Tournage des 
scènes, pratique cinématographique, etc.

• Phase de postproduction : Montage vidéo, 
sonore et musical du projet de film, etc.

FRAIS
Camp de 5 jours résidents 80 $

non-résidents 95 $

Camp de 4 jours résidents 70 $

non-résidents 85 $

*Les camps de 4 jours sont les semaines qui contiennent des 
jours fériés.

HEURE D’OPÉRATIONS
Les camps d’été ont lieu de lundi à jeudi de  
9h à 15h, et de 9h à midi le vendredi.

Les enfants peuvent être déposés entre  
8h30 et 9h.

Les enfants peuvent être ramassés entre 15h 
et 15h30, et entre midi et 12h30 le vendredi.

LIEU
Les camps d’été auront lieu au Centre 
multifonctionnel ou l’école MFB. La location 
sera confirmée avant le début des camps.

POUR PLUS 
D’INFORMATION  
(506)532-7000 

www.Shediac.ca 
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