CA MP DE J OUR

EN ENV IRONNEMENT
ÉT É 2019

ÊTES- VOUS PRÊT
POUR L’ A VENTURE ?
• Projets de surveillance de l’eau
• Observation au microscope • Tir à l’arc
• Camping sous la tente • Bricolage
• Pêche scientifique et pêche à la ligne
• Expériences scientifiques
• Chasse aux insectes • Grands jeux extérieurs
• Observation de la faune
• Randonnées pédestre, à vélo et en rabaska
• Jardinage écologique • Plantation

Inscriptions
Visitez notre site Internet
www.g3e-ewag.ca

Depuis 1996, le G3E offre des camps en environnement diversifiés et
stimulants. Dans le cadre naturel du centre de plein air de Beauport, les
enfants vivront des journées inoubliables, à la découverte de la faune et
de la flore. Partons ensemble pour l’exploration!

Des thématiques renversantes!
APPRENTIS BOTANISTES
Séjour 1 : 24 juin au 5 juillet
Les plantes sauvages peuvent nous nourrir, nous soigner
et elles sont indispensables à de nombreux animaux.
Apprenez à les reconnaître et parfois, à les utiliser.

COMME UN POISSON DANS L’EAU
Séjour 2 : 8 au 19 juillet
Le lac du Délaissé grouille de vie. À pied, en bottes ou
en rabaska, partez à sa découverte et observez les
centaines d’êtres vivants qui y habitent.

LE MONDE DES INSECTES
Séjour 3 : 22 juillet au 2 août
Où se cachent les insectes? Dans le sol, sous les
feuilles, dans les airs ou dans l’eau. Ils sont partout.
Ouvrez l’œil!

SUR LES TR ACES DES MAMMIFÈRES
Séjour 4 : 5 au 16 août
Soyez attentifs! Tout autour de vous se cachent des
signes de présence de mammifères. Suivez leurs
traces et peut-être les découvrirez-vous!

L’UNIVERS DES OISEAUX
Séjour 5 : 19 au 23 août
Observez les oiseaux, écoutez leur chant et essayez
de percer le mystère de leur vol.

Renseignements pratiques
• 2 à 3 groupes de 15 jeunes (6-8 ans et 9-12 ans)
• Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00
• Halte garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30
• Lieu du camp : Centre de plein air de Beauport
Tarifs
• Coût par enfant : 365$/séjour de deux semaines //
203$/séjour d’une semaine

• Rabais familiaux disponibles
• Halte garderie comprise dans les tarifs
Selon la politique de la Ville de Québec, des frais supplémentaires
seront chargés aux non-résidents

www.g3e-ewag.ca

camp@g3e-ewag.ca
418 666-6169

