
• Rabaska • Tir à l’arc • Survie en forêt
• Vélo • Jardinage écologique

• Randonnée pédestre • Chasse au trésor
• Observation de la faune et la flore

• Cuisine en nature • Activités scientifiques
• Art nature • Pêche responsable

• Grands jeux en plein air
• Camping sous la tente

CAMP DE JOUR  CAMP DE JOUR  
EN ENVIRONNEMENTEN ENVIRONNEMENT

ÉTÉ 2023

PRÊT POUR LPRÊT POUR L’’AVENTURE ? AVENTURE ? 
PARTONS EN NATURE!PARTONS EN NATURE!

Inscriptions
www.g3e-ewag.ca



Depuis 1996, le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) offre un camp de 
jour spécialisé en environnement. Sur le site enchanteur du Centre de plein air de 
Beauport, les enfants découvrent la faune, la flore et l’harmonie de la nature. À travers de 
nombreux jeux, expérimentations, expéditions et bricolages écologiques, les jeunes sont 
amenés à connaître et à préserver la précieuse biodiversité qui les entoure tout en 
s’amusant sous le soleil d’été!

LES JEUNES ÉCOLOSLES JEUNES ÉCOLOS
Séjour 1 : 26 juin au 7 juillet
Venez découvrir une foule de façons de faire votre part pour la 
protection de l’environnement, du jardinage à la confection de 
produits naturels, en passant par la cuisine zéro déchet et la 
purification de l’eau de pluie! Ce séjour vous amènera à réaliser 
des bonnes actions pour l’environnement : collecte de déchets, 
compostage maison... Du plaisir et des apprentissages garantis 
au quotidien!

LA NATURE EN ACTIONLA NATURE EN ACTION
Séjour 2 : 10 juillet au 21 juillet
Comment la nature agit-elle pour aider l’humain et la biodiversité? 
Comment pouvons-nous, à notre tour, agir en faveur de la nature? 
À travers ce séjour, explorez les nombreux apports de la nature et 
interagissez avec ses différents éléments. Imprégnez-vous de la 
Terre en jardinant, en bricolant et en explorant le monde végétal et 
animal. Apprenez à lire l’heure ou à vous orienter grâce au soleil 
et aux ombres, cuisinez en nature et plus encore!

LE VENT DANS LES VOILESLE VENT DANS LES VOILES
Séjour 3 : 24 juillet au 4 août
Inspiré de l’eau, de l’air et des expéditions en nature, ce séjour 
vous en fera voir de toutes les couleurs! Familiarisez-vous avec 
l’eau par des olympiades aquatiques, la construction de radeaux, 
une excursion en rabaska, etc. Apprivoisez l’air par la découverte 
des oiseaux, des pollinisateurs, de la météo et même des 
instruments à vent. Le vent dans les voiles, partez à l’aventure et 
découvrez des astuces de survie en forêt!

LES APPRENTIS BIOLOGISTESLES APPRENTIS BIOLOGISTES
Séjour 4 : 7 août au 18 août
Chaque jour, explorez les différentes facettes du métier de 
biologiste. Comme un entomologiste, partez à la chasse aux 
insectes et observez-les au microscope! Comme un ornithologue, 
utilisez des jumelles pour observer les oiseaux et apprenez les 
secrets qui leur permettent de voler! Comme un botaniste, 
identifiez les végétaux qui vous entourent et découvrez leurs 
vertus!

Tarifs et renseignements pratiques
• 4 groupes de 10 à 12 jeunes de 6 à 12 ans
• Du lundi au vendredi, de 9h à 16h
• Service de garde gratuit de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
• Lieu du camp : Centre de plein air de Beauport
•  231$/semaine ou 438,90$/séjour (deux semaines consécutives 

d’une même thématique)
• Rabais familial de 5%

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, poste 212


