
Animation Animation

50,00 $ 70,00 $ 70,00 $70,00 $

de 8 h 30
à 15 h 30

de 6 h 30
à 8 h 30

de 7 h 30
à 8 h 30

et
de 15 h 30
à 16 h 30

de 15 h 30
à 17 h 30

+
Service

de garde

de 8 h 30
à 15 h 30

Animation

+
Service

de garde

de 8 h 30
à 15 h 30

Animation

+
Service

de garde

de 8 h 30
à 15 h 30

* Pour les résidents de St-Herménégilde et les non-résidents de la MRC de Coaticook, ajouter 55,00 $.

Option A Option B Option C Option D

l’été de ta vie

Pour les mordus des arts ou des sports, des animaux 
ou de plein air, les camps spécialisés Kionata sont 
OōRFFDVLRQ�SDUIDLWH�SRXU�G«FRXYULU�XQH�QRXYHOOH�
SDVVLRQ�RX�SRXU�SHUIHFWLRQQHU�XQ�WDOHQW�G«M¢�
existant! Dix-huit camps différents vous mettront en 
contact avec des spécialistes et des passionnés de 
tous les domaines, pour une expérience hors du 
commun!  

Coûts VOIR TABLEAU DES 
CAMPS SPÉCIALISÉS
* Les coûts des camps spécialisés Kionata varient 
selon la spécialité choisie. Les différences de coûts 
sont directement reliées aux frais exigés par les 
différents spécialistes.   
 

l’été de ta vie

Camps spécialisés
    Kionata

Pour les touche-à-tout, les curieux et les bougeux, les 
jeunes géniaux et les grands rigolos, le camp 
Kionata propose une programmation Été 2021 
haute en couleurs! Nos animateurs loufoques 
entraîneront leur groupe dans des aventures 
HVWLYDOHV�VSRUWLYHV��DUWLVWLTXHV��VFLHQWLƓTXHV��
FXOLQDLUHV�HW�GH�SOHLQ�DLU��SRXU�SURƓWHU�GH�Oō«W«�DX�
maximum!  

(par semaine)

Camp
   Kionata

Coûts

Passe
au

Coaticook

Compton

Dixville

Ste-Edwidge

Waterville

Camps
spécialisés

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x



28 juin
au 2 juillet

5 juillet
au 9 juillet

12 juillet
au 16 juillet

19 juillet
au 23 juillet

26 juillet
au 30 juillet

2 août
au 6 août

9 août
au 13 août

16 août
au 20 août

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 SEMAINE 7 SEMAINE 8

Basketball

Biathlon

Dek hockey

Flag football

Parkour

Soccer

Tennis

Bandes dessinées

Cinéma

Cirque

Danse

Improvisation

Studio et podcast

Fous des animaux

Aventure nature

Cuisine

Science

135,00 $

150,00 $

135,00 $

115,00 $

115,00 $

135,00 $

115,00 $

150,00 $

135,00 $

135,00 $

115,00 $

150,00 $

115,00 $

150,00 $

135,00 $

115,00 $

CAMPS
SPÉCIALISÉS
KIONATA

SANS
service

de garde

Survie en forêt

135,00 $

AVEC
service

de garde

150,00 $

115,00 $

130,00 $

115,00 $

95,00 $

95,00 $

115,00 $

95,00 $

130,00 $

115,00 $

115,00 $

95,00 $

130,00 $

95,00 $

130,00 $

115,00 $

95,00 $

115,00 $

130,00 $

5-8 & 9-12
COA

5-8 & 9-12
COA

7-12
COA

7-8 & 9-12
COA & COM

5-12
STE & WAT

5-8 & 9-12
COA

6-8 & 9-12
COA

5-8 & 9-12
COA

5-8 & 9-12
COA5-8 & 9-12
COM

9-12
COA

5-12
DIX

8-12
COA & WAT

5-8
COA

5-8 & 9-12
COM

9-12
COA

5-12
STE

5-8 & 9-12
COA

9-12
COM

9-12
COA

7-12
COA

7-12
COA5-12
WAT

5-12
STE5-12

COA & COM

6-8 & 9-12
COA

9-12
COA

COA
COM
DIX
STE
WAT

Coaticook
Compton
Dixville
Ste-Edwidge
Waterville

Abréviation
des sites

Comment lire le tableau?

Indique le ou les
groupes d’âges

qui peuvent s’inscrire
à un camp spécialisé

pour une semaine
donnée. 7-8 & 9-12

COA & COM

Dans cet exemple, il y aura
un groupe de 5-8 ans et un groupe de 9-12 ans à Coaticook 
pour ce camp spécialisé.

8-12
       & WATIndique le ou les sites

où se déroule le camp
spécialisé pour une

semaine donnée.

Dans cet exemple, il y aura
un groupe de 8-12 ans à Compton 
et un groupe de 8-12 ans à Waterville 
pour ce camp spécialisé.

5-8 & 9-12
COA

6-8
COA

Dans cet exemple, il y aura 
un groupe de 6-8 ans à Coaticook 
pour ce camp spécialisé.

Si une case est VIDE, c’est que ce camp
spécialisé n’est pas offert durant cette semaine.
(le camp Kionata est tout de même offert)

Dans cet exemple, il y aura
un groupe de 5-8 ans et un groupe de 9-12 ans à Coaticook 
et un groupe de 5-8 ans et un groupe de 9-12 ans à Compton 
pour ce camp spécialisé.

COM

En primeur cet été, le camp Kionata
HVW�ƓHU�GH�SRXYRLU�YRXV�RIIULU

�GHV�FDPSV�VS«FLDOLV«V�GLYHUVLƓ«V
qui sauront plaire à tous!

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.

Prix par semaine.
Pour les résidents de St-Herménégilde et les non-résidents de la 
MRC de Coaticook, ajouter 55,00 $.

*



DESCRIPTIONS DES
CAMPS SPÉCIALISÉS KIONATA

Basketball

Biathlon

Dek hockey

Flag football

Parkour

Soccer

Tennis

Viens vivre une expérience sportive unique avec un 
entraîneur motivé cumulant plus de 10 ans de carrière 
compétitive en basketball! Tu auras le plaisir de jouer 
et la chance de développer les habiletés de base du 
sport tout au long de la semaine! 

Les entraîneurs du Club biathlon Estrie t’attendent pour 
t’enseigner les techniques de tir à la carabine laser et te 
préparer au biathlon comme les athlètes expérimentés! 
Un biathlon clôturera cette semaine hors du commun. 

Les experts de MHockey te permettront de développer 
des habiletés individuelles et d’équipe, par l’entremise 
d’ateliers, de compétitions et de match amicaux! Une 
vraie partie de dek hockey terminera la semaine en action!
* Certains équipements requis.

Entraînements d’équipe, conditionnement physique, match 
amicaux et activités ludiques sont au rendez-vous pour une 
VHPDLQH�GH�ŴDJ�IRRWEDOO�TXL�ERXJH��8Q�DQFLHQ�MRXHXU�GX�
Vert et Or te donnera trucs et astuces pour développer tes 
compétences et te perfectionner.  

Appel à tous les ninjas! Simon de chez Acti-Sports est à la 
recherche de jeunes sportifs qui souhaitent se dépasser. 
À travers parcours d’obstacles intérieurs et extérieurs, 
MHX[�HW�G«ƓV��OHV�DSSUHQWLV�QLQMDV�G«YHORSSHURQW�OHXUV�
FDSDFLW«V�SK\VLTXHV��OHXU�FRQƓDQFH�HW�OHXU�FRQWU¶OH�GH�VRL��

Simon, ton entraîneur, a joué plus de 11 ans au soccer. 
Cette semaine sera éducative et ludique, et tu joueras 
plusieurs mini-parties. Viens t’amuser, développer tes 
jeux de pieds et perfectionner la pratique du soccer! 

Guillaume souhaite t’aider à developper ton plein 
potentiel au tennis, que tu sois un passionné ou que tu désires 
découvrir un sport nouveau! Tu apprendras différentes astuces 
et coups techniques pour mieux manier ta raquette et 
échanger des balles de façon plus contrôlée. 

Bandes dessinées

Cinéma

Cirque

Danse

Improvisation

Studio et podcast

Tu aimes écrire des histoires et dessiner? Le monde de la 
bande dessinée est fait pour toi! Johanne est passionnée de 
BD et te fera découvrir différents albums populaires. Tu 
inventeras une histoire et des personnages pour créer ton 
propre «comic strip»!

Cette semaine cinématographique t’initiera aux techniques 
GX�FLQ«PD��¢�OD�FU«DWLRQ�GH�VF«QDULR�HW�¢�OD�SODQLƓFDWLRQ�
d’un tournage avec de vrais professionnels dans le studio du 
%($0��HW�WX�U«DOLVHUDV�XQ�PLQL�ƓOP�ORUV�GH�OD�GHUQLªUH�MRXUQ«H�
du camp!

Viens t’amuser et découvrir le monde du cirque avec ton 
entraîneure Valérie! Jonglerie, manipulation, acrobaties, 
activités d’équilibre et apprentissage d’une chorégraphie 
seront au rendez-vous, et tu pourras même épater tes amis 
lors d’un spectacle le vendredi!

Entre dans le monde de la danse urbaine et de ses différents 
styles avec Marilou de Daskulture. À travers une 
programmation de routines, de jeux et d’exercices techniques, 
tu exploreras le Hip-Hop et le contemporain, et tu participeras 
à la création d’une chorégraphie!

Tu as envie de te dépasser et de te surprendre? Relève le 
G«Ɠ�GH�OōLPSURYLVDWLRQ�WK«¤WUDOH��5DSKDHO�WH�IHUD�G«FRXYULU�
différents styles d’improvisation, dont les matchs d’impro et la 
SLªFH�GH�WK«¤WUH�LPSURYLV«H��&RPSOLFLW«�HW�IRXV�ULUHV�DVVXU«V���

Tu aimes le journalisme, tu chantes ou joues d’un instrument 
de musique? Viens imaginer une histoire, enregistrer une 
entrevue ou une captation musicale, et découvre 
l’enregistrement audio de façon amusante. Tu auras accès à 
un véritable studio d’enregistrement, et tu repartiras avec un 
podcast de ta création!

Fous des animaux

Aventure nature

Cuisine

Science

Survie en forêt

Pars à la découverte du Parc de la Gorge de Coaticook avec 
des éducateurs-naturalistes spécialisés! Par des jeux et des 
randonnées d’exploration, tu apprendras à mieux connaître 
OD�IRU¬W��¢�LGHQWLƓHU�OHV�RLVHDX[�HW�OHV�LQVHFWHV��HW�¢�UHS«UHU�
les traces et empreintes des animaux. Découvertes assurées!  

Petits cuistots recherchés! Une diplômée en cuisine
professionnelle concoctera avec toi diverses recettes santé 
pour emporter à la maison ou déguster immédiatement! 
Le menu sera adapté aux capacités des jeunes chefs et 
respectera les restrictions alimentaires de chacun. 

Tu aimes les animaux et tu veux en connaître davantage sur 
eux? Durant ce camp animalier, tu rencontreras plus de 25 
espèces animales différentes en compagnie d’un naturaliste 
d’ÉducaZoo. Apprends à manipuler de façon sécuritaire et 
éthique les animaux et participe à des jeux sur la thématique 
du jour, pour une semaine inoubliable!

Yannick, un vrai de vrai chimiste, a pour mission de te faire 
découvrir les secrets de la chimie et plus encore! Au 
programme, crème glacée à l’azote liquide, slime 
gélatineuse, robotique... de quoi porter ton cerveau au 
point d’ébullition!

Tu aimes la nature et tu as le sens de l’aventure? Viens 
apprendre à allumer un feu sans allumettes, à construire un 
abri, à fabriquer tes outils avec ce que tu trouves dans la 
nature, et plus encore! Jeux, histoires et mises en situation te 
permettront de développer ta sensibilité à l’environnement, 
WHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�WD�FRQƓDQFH�HQ�WRL��(V�WX�SU¬W"�


