Classes nature
CAMP

TROIS-SAUMONS

Mûrs pour l’aventure ?

Faites de vos élèves les
chanceux qui vivront
une expérience
exceptionnelle au
camp Trois-Saumons!
Pourquoi faire une classe nature ?
Pour atteindre les objectifs pédagogiques de la classe
Pour vivre une expérience unique en nature
Pour permettre à élèves et enseignants de se rapprocher
et de se connaître dans un autre contexte
Pour découvrir de nouvelles activités et passions
Pour souligner les accomplissements des élèves

Pourquoi choisir Trois-Saumons ?
Animateurs formés sur 40 heures et plus
Encadrement 24 heures sur 24
Responsable des soins de santé en permanence sur place
Menus équilibrés approuvés par une diététiste
Approche personnalisée auprès des enseignants
Site enchanteur

Activités disponibles
Canot

Tir à la carabine

Rabaska

Feu de camp

Escalade

Contes et légendes

Hébertisme

Jeux de bois

Tir à l'arc

Sciences naturelles

Les activités sont mentionnées à titre indicatif et peuvent varier selon
l’âge des élèves et la durée du séjour.
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Fonctionnement et encadrement
L'encadrement

Horaire type

Quelques semaines avant la classe
nature, l’enseignant devra former des
groupes de 10 à 12 filles ou garçons. Ce
petit groupe sera encadré par un
moniteur durant tout le séjour. Celui-ci
accompagnera le groupe lors des
activités, des repas et même au moment
du coucher. Le groupe sera logé dans un
petit dortoir qu’on appelle une hutte.

Les activités
En cas de pluie, certaines activités
peuvent tout de même se dérouler. C’est
pour cette raison que nous demandons
aux élèves de mettre dans leur bagage

Le personnel

Tarifs 2022

l’imperméable et les bottes de pluie! Le

Nos moniteurs sont âgés de 18 ans et

1 nuit / 2 jours

105 $ + tx

camp dispose de nombreux bâtiments

plus ou ont terminé leur première année

2 nuits / 3 jours

155 $ + tx

pour accueillir les campeurs en cas de

de cégep. Ils reçoivent tous une

3 nuits / 4 jours

195 $ + tx

mauvais temps.

formation d’un minimum de 40 heures.

4 nuits / 5 jours

235,50 $ + tx

De plus, afin de veiller au bon
Avant chaque activité, le moniteur

déroulement du séjour, une équipe de

explique à son groupe toutes les règles

coordonnateurs est présente en tout

de sécurité à suivre. Le camp se fait un

temps sur le camp. Enfin, les Camps

devoir de vérifier régulièrement

Odyssée effectuent la vérification des

l’équipement et les installations afin que

antécédents judiciaires de tous les

le tout soit sécuritaire.

employés du camp.

Les tarifs sont sujets à changements. Ils
comprennent l’hébergement, les repas et
les collations, l’encadrement ainsi que
l’animation des activités.
Un enseignant par classe est reçu
gratuitement.
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