ÉTÉ 2022

Le camp Kionata est fier de pouvoir vous
offrir des camps spécialisés diversifiés qui
sauront plaire à tous!
JUIN

KIO DÉCOUVERTES

KIO ARTS

KIO SPORTS

Service de garde

SANS

avec

Balle molle

130 $

152 $

Baseball

130 $

152 $

Football

130 $

152 $

Gymnastique

130 $

152 $

Multisports

130 $

152 $

Natation

130 $

152 $

Juillet

1

2

3

4

5

6

7

27-01

04-08

11-15

18-22

25-29

01-05

08-12

5-8 ans

9-12 ans

6-9 ans
9-12 ans
5-8 ans

5-12 ans
5-12 ans

Parkour Ninja

130 $

152 $

5-8 ans
9-12 ans

Soccer

130 $

152 $

5-8 ans

Sports de combat

130 $

152 $

Sports de raquette

130 $

152 $

Ultimate

130 $

152 $

Rugby

130 $

152 $

Yoga

130 $

152 $

Arts

105 $

127 $

Art dramatique

105 $

127 $

Cinéma* (offre ADOS)

150 $

172 $

Cirque

150 $

172 $

Danse

150 $

172 $

Impro

130 $

152 $

Magie

130 $

152 $

Multi-arts

105 $

127 $

Camp 911* (offre ADOS)

105 $

127 $

9-12 ans

Chasse & Pêche

150 $

172 $

7-12 ans

Cuisine

130 $

152 $

5-12 ans

Fous des animaux

150 $

172 $

Science

150 $

172 $

Vivre en forêt

150 $

172 $

5-8 ans

5-12 ans

5-12 ans

9-12 ans

5-8 ans
5-8 ans

5-8 ans
5-12 ans

5-8 ans
9-12 ans

9-12 ans

5-8 ans
9-12 ans
7-12 ans
9-12 ans
9-12 ans

5-8 ans
9-12 ans

5-12 ans

5-8 ans

9-12 ans
9-12 ans
9-12 ans
7-12 ans
5-8 ans
9-12 ans

5-8 ans
9-12 ans

5-12 ans

7-12 ans
7-12 ans
5-8 ans

Prix par semaine. Pour les résidents de St-Herménégilde ajouter (53.00 $)
et les non-résidents de la MRC de Coaticook, ajouter (90.00 $)

Lecture du tableau
Coaticook
Compton
Dixville
Ste-Edwidge
Waterville

aoÛt

La couleur de la case
réfère à l’endroit de l’activité
L’âge inscrit correspond au groupe
d’âge visé par l’activité
pour cette semaine précise

9-12 ans

5-8 ans

5-12 ans
5-12 ans
5-12 ans

5-8 ans

9-12 ans

7-12 ans

* Tu as entre 12 et 15 ans et tu souhaites participer à ce camp? Inscris-toi en appelant au 819 849-7014.
Les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Chaque camp spécialisé
offre deux heures par jour d’activités sur la thématique choisie, pour un total de dix
heures par semaine. Le reste du temps est occupé par les activités traditionnelles de
camp de jour: grands jeux, baignade & jeux d’eau, sports, bricolage, etc.

descriPTions
CAMPS KIO SPORTS
Balle molle

e Goglu, assistanteNotre enthousiaste animatric
le molle depuis plus
entraîneur et joueuse de bal
faire aimer ce sport
de 10 ans, t’attend pour te
a à développer tes
qui la passionne. Elle t’aider
et des jeux aussi
habiletés par des exercices
(maniement du bâton,
dynamiques qu’amusants
cers, façons d’attraper,
techniques pour divers lan
, etc). Nous avons
positionnement sur le terrain
al!
hâte d’assister au match fin

Baseball

Tu veux vivre une expérience sportive avec un
entraineur motivé? Notre animateur Coconut,
joueur de baseball depuis 6 ans, a hâte de te
partager sa passion et ses connaissances sur ce
sport. Grâce à des exercices de positionnement
terrain, au diamond et au bâton, tu pourras
développer des habiletés de lanceur, de frappeur
et les exercer par le plaisir de jouer! Coconut saura
assurément inspirer nos jeunes sportifs.

Football
Tu aimes les sports d’équipe et l’activité
physique? Flash t’attend pour te partager
son plaisir de pratiquer ce sport. Par des jeux
d’adresse, il saura te donner toutes les astuces
nécessaires pour t’aider à développer de
nouvelles compétences sportives. Attraper le
flag, capturer le ballon, parcours d’obstacles pour
développer ton agilité, ta rapidité et ton habileté
à repousser l’adversaire : c’est un entraînement
de petit guerrier qui t’attend pour développer les
bases et les habiletés du football.

Gymnastique

Pour les apprentis acrobates! Une initiation
par le
jeu aux principes de base de la gymnastique
tels
que les roulades, les arabesques et l’équilibre.
Viens développer ta conscience corporelle,
ton équilibre, ta coordination et tes habiletés
motrices, le tout dans un circuit gymnique
stimulant et amusant.

Multisports
Tu as le goût de te plonger dans l’univers des sports?
Cette semaine, Acti-Sports t’offre une occasion
unique et ludique d’explorer divers sports individuels
et collectifs. Tu apprendras les techniques de base
d’une variété de sports, tu développeras de nouvelles
habiletés, et participeras à des parties amicales.
Le tout, dans le plaisir de jouer!

Natation
Tu aimes jouer dans l’eau et tu veux
améliorer tes techniques de nage?
Cette semaine, l’équipe aquatique d’Acti-Sports
débarque au camp et te propose des jeux et exercices
en piscine pour t’amuser et perfectionner tes
différents styles de nage.
Important : Le camp spécialisé de natation n’est
pas un cours de natation de la Croix-Rouge. Il n’y a
pas d’évaluation à la fin du camp. Toutefois, le camp
natation permettra aux enfants de perfectionner leur
apprentissage.

Parkour Ninja
Appel à tous les Ninjas! C’est connu, les meilleurs
Ninjas sont dans la région et nous sommes en pleine
période de recrutement! Es-tu prêt à te dépasser et
à relever le défi? À travers des parcours d’obstacles
intérieurs ou extérieurs, des jeux ou des défis, les
apprentis Ninjas développeront leurs capacités
physiques, leur confiance et leur contrôle de soi. Le
Parkour combine des éléments d’entrainement, de
gymnastique et de l’art du mouvement.

Soccer

Avis aux sportifs passionnés de soccer!
Viens jouer avec notre animateur-athlète si bien nommé
Flash (camp soccer Compton) ou alors avec un entraineur
motivé d’Acti-Sports (camp soccer Coaticook). Le camp
soccer sera éducatif, ludique et instructif, en plus de
parfaire tes techniques de jeu et de manipulation de
ballon, tu joueras plusieurs mini-parties. Viens t’amuser,
développer tes jeux de pieds et perfectionner la pratique
du soccer!

Sports de combat

Tu as l’étoffe d’un super héros? Viens apprendre les
bases du judo, du jujitsu, de l’autodéfense et de la
bataille avec nous! Durant ce camp, on te donnera des
trucs pour pouvoir te défendre, lutter mieux et plus
longtemps. C’est le temps de passer à l’action!

Sports de raquette

Tennis, ping-pong, pickleball et badminton! Viens
relever le défi et joins-toi à Acti-Sports pour plonger
dans l’univers des sports de raquette! Ce camp est
parfait pour ceux qui aiment la diversité et qui veulent
apprendre plusieurs sports tous plus amusants les uns
que les autres!

Ultimate
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Viens rejoindre la grande commun

Yoga
Yogi, apportez vos tapis! Dans le jeu et le plaisir, une
semaine de découvertes sur le yoga t’attend pour
apprendre le contrôle du corps et de l’esprit! Le yoga
t’apprendra la force, l’endurance et la maîtrise de soi. Tu
pourras développer ces aptitudes et bien plus durant ta
semaine de camp.

descriPTions
CAMPS KIO ARTS
Arts (9-12 ans)
L’artiste Fanchon t’invite dans son monde
ludique et créatif. Elle te partagera sa passion
en te faisant explorer différentes techniques
artistiques telles que le croquis, le dessin,
le collage et l’art Haïda. Observation et
imagination seront au rendez-vous. Un
vernissage exposant tes œuvres clôturera cette
semaine colorée!

Magie

Cirque
Viens t’amuser, grimper, jongler, pirouetter et créer
dans ce camp d’initiation au cirque! La sympathique
entraîneuse Valérie Tougas est de retour cet
été, elle cumule plus de dix ans d’expérience en
enseignement de disciplines variées. Tissu aérien,
jonglerie, manipulation, acrobaties, activités
d’équilibre et création d’une chorégraphie. On a déjà
hâte de voir tes prouesses lors du spectacle!

Art dramatique

Danse

Plonge dans le monde merveilleux de l’art
dramatique avec notre dynamique animateur
Buzz, étudiant en interprétation théâtrale et en
concentration art dramatique depuis plusieurs
années. Il est impatient de te rencontrer pour te
communiquer sa passion, que ce soit par des jeux
d’impro ou de théâtre, du mime, l’art du combat ou
des techniques de maquillage, tu pourras créer des
univers et des personnages. Un projet final t’attend
pour mettre en scène tes talents et présenter tes
apprentissages! Place aux artistes!

Entre dans le monde de la danse urbaine et de ses
différents styles avec des professeurs passionnés
du Studio A2. Viens apprendre des mouvements et
des enchaînements de danses urbaines, incluant
les styles hip-hop, initiation au break dance et
popping ! Nous avons besoin de ta créativité pour
compléter quelques séquences chorégraphiques!
Que tu sois débutant ou un peu plus expérimenté,
tu y trouveras ta place! Nous avons très hâte de te
rencontrer et de danser avec toi!

ABRACADABRA! Tu souhaites être apprenti
magicien(ne)? Tu souhaites impressionner ta
famille et tes amis? Joins-toi au camp de magie
pour apprendre des tours de magie par un
magicien professionnel que tu pourras faire à
la maison. Tu apprendras des tours de magie de
cartes, de mentalisme, de transformation d’objets
et même d’apparition! À la fin du camp, tu
présenteras tes tours de magie devant le public!

Multi-arts (5-8 ans)
Petits artistes recherchés! Notre animatrice Cannelle,
passionnée par les arts visuels et débordante de
créativité, a hâte d’entrer dans l’aventure de la
création avec toi. Cette semaine, Cannelle te propose
des projets qui te permettront d’expérimenter
différentes techniques et médiums artistiques. On a
déjà hâte de voir tes œuvres au vernissage!

Cinéma

Impro

Entre dans le monde du cinéma avec le réalisateur
Johan Gass. Cette semaine, viens créer un scénario,
imaginer des scènes, planifier un tournage et jouer
le rôle d’acteur avec un vrai professionnel. Ce camp
te permettra de développer des connaissances sur
les techniques de création cinématographique et tu
repartiras de cette semaine de camp avec un mini
film! On t’attend sur le tapis rouge!

Tu as envie de te dépasser et de te surprendre?
L’improvisation théâtrale, c’est ludique, créatif et
enrichissant! Rafael, passionnée de l’impro depuis
2007, te fera découvrir les différentes manières
d’improviser, que ce soit avec tes mouvements ou
tes mots. Ce camp d’improvisation théâtrale te
demandera de l’écoute, de la collaboration et de la
prise de risques. Place à l’imagination!

descriPTions
CAMPS KIO DÉCOUVERTES
Camp 911
Tu aimes être dans le feu de l’action? Viens en apprendre davantage sur les
différents corps de métiers de mesures d’urgence. Chaque jour, tu pourras
te glisser dans la peau des pompiers, ambulanciers et policiers, en visitant
et en participant à plusieurs ateliers pratiques. Découvre l’environnement
des ambulanciers (casernes, habillement, véhicules, équipements, etc.), des
pompiers (casernes, habillement, camions, équipements, etc.) et des policiers
(prise d’empreintes, contrôle articulaire, bâton télescopique, opération radar,
alcotest, etc.). Pour clore la semaine de camp, tu auras l’occasion de mettre en
pratique les techniques apprises tout au long du Camp 911 par une simulation
qui sort de l’ordinaire!

Fous des animaux

Tu aimes les animaux et tu veux en connaître davantage sur leurs habitudes de vie?
Durant ce camp animalier, tu rencontreras plus de 32 espèces animales différentes en
compagnie d’un animateur naturaliste d’Éducazoo. Les thématiques suivantes seront
au rendez-vous : mammifères et oiseaux, lézards et amphibiens, serpents et tortues et
Fort Boyard. Cette programmation spéciale combinera une manipulation sécuritaire et
éthique ainsi que des jeux dynamiques en lien avec la thématique du jour. La semaine
se terminera avec un atelier de câlins avec les animaux de Toutous poilus! Une semaine
inoubliable dont les jeunes passionnés d’animaux parleront longtemps !

Science
Un animateur des Débrouillards te propose des expériences surprenantes, des
défis amusants et des projets emballants!

Chasse et Pêche

Tu es passionné de chasse et pêche? Accompagné de notre animatrice Goglu, viens
rencontrer des experts passionnés dans le domaine. Le Club de tir à l’arc d’ActiSports t’offre de découvrir la discipline de la chasse et de pratiquer le tir à l’arc.
Le Parc Découverte Nature te propose une rencontre avec des spécialistes pour en
apprendre davantage sur la pêche et les poissons et t’attend pour une sortie de pêche
inoubliable. Goglu, elle-même passionnée de chasse et de pêche, te préparera à cette
sortie finale en t’aidant à identifier les poissons, en t’enseignant différentes techniques
de pêche et à faire des nœuds utiles à ce sport. Viens nous montrer ta prise!

Cuisine
Petits cuistots recherchés! Avec l’artiste
culinaire Fanchon, d’origine
française, ses recettes du monde et ses
pâtisseries savoureuses, nos apprentis
cuisiniers concocteront des mets gourma
nds pour emporter à la maison ou
déguster immédiatement! Les jeunes
cuistots vivront une expérience des
plus amusantes en apprenant une mul
titude de techniques culinaires et de
bonnes habitudes d’hygiène alimenta
ire. Collations, repas, entrées, desserts
et pâtisseries seront au menu et les rece
ttes seront adaptées aux capacités de
nos jeunes chefs. Viens te régaler!

Les scientifiques de 5-8 ans expérimenteront la fabrication d’un mini cerfvolant, la création d’un bar de pâte à modeler et des ateliers sur le thème de la
chimie. Viens t’amuser, apprendre et te dépasser!
Les savants de 9-12 ans fabriqueront des produits écologiques, analyseront
l’ADN de fruits, réaliseront des expériences sur le thème de l’aéronautique et
participeront à une compétition d’aéro-golf.

Vivre en forêt
Aventuriers recherchés!
En compagnie d’un éducateurTu aimes la nature et tu as le sens de l’aventure?
devenir un randonneur hors pair et
pour
naturaliste, tu pourras t’inspirer des animaux
aine expédition en forêt, dans le plus
exemplaire. Tout ce que tu dois savoir pour ta proch
te préparer pour partir en randonnée,
grand respect de la nature! Découvre comment
nature. Apprivoise la boussole et repère
sans laisser aucune trace de ton passage dans la
er en forêt. Apprends des techniques
les indices que t’offre la nature pour mieux t’orient
péries. Cueille, pêche, chasse et trappe,
pour confectionner un abri et faire face aux intem
pour te réchauffer et cuire ta nourriture.
pour refaire le plein d’énergie et apprivoise le feu

Tu veux en savoir plus ?
Consulte notre site internet campkionata.com
ou communique avec nous par courriel (kionata@mrcdecoaticook.qc.ca)
ou par téléphone (819 849-7014).

