Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Camps de jour 2012 d’Héritage Saint‐Bernard

Un été tout en nature pour les jeunes aventuriers!
(Châteauguay, le 11 avril 2012) — Cet été, Héritage Saint‐Bernard propose deux camps pour les jeunes
aventuriers, en plus d’un troisième camp offert en partenariat avec la Ville de Châteauguay. Les enfants auront
donc l’opportunité de découvrir un territoire naturel exceptionnel tout en s’y amusant!
Voici un aperçu du contenu des différents camps offerts. Tous les détails se trouvent sur le site Internet
d’Héritage Saint‐Bernard au www.heritagestbernard.qc.ca/camps.htm.

Camp Écolo régulier – Les jeunes aventuriers
L’équipe d’Héritage Saint‐Bernard est à la recherche de futurs aventuriers en mesure d’assurer la protection des
territoires naturels aux quatre coins du monde! Un défi de taille attend ces jeunes qui, au terme de la semaine,
obtiendront la certification « apprentis aventuriers ». Jeux, rallyes, orientation en forêt, découverte de la nature,
nuit de camping, invités spéciaux et sorties seront au rendez‐vous pour amuser vos enfants!
QUAND :
POUR QUI :
OÙ :
COMBIEN :

du 2 au 6 juillet 2012 (de jour)
les enfants âgés de 6 à 14 ans (activités spéciales pour les 12‐14 ans)
sur l’île Saint‐Bernard
190 $ plus taxes par enfant (Passeport‐loisir et membres d’Héritage Saint‐Bernard)
210 $ plus taxes par enfant (tarif régulier)
INSCRIPTIONS : jusqu’au 1er juin 2012 en communiquant avec Marie‐Josée Landry
marie.landry@heritagestbernard.qc.ca ou par téléphone au 450 698‐3133 poste 246

Camp pour ados – Tripeux de nature?
Vous avez des jeunes âgés entre 12 et 14 ans, assoiffés d’aventure et passionnés par la nature? Inscrivez‐les à ce
camp unique où le jour, le soir et même la nuit, ils seront amenés à faire une panoplie de découvertes tout en
s’amusant! Excursions, orientation en nature, défi 24 heures de survie en forêt, chasse aux insectes nocturnes,
aménagement et protection de la faune, sortie surprise, jeux thématiques en soirée et encore plus seront au
programme!
QUAND :
POUR QUI :
OÙ :
COMBIEN :

du 13 au 17 août 2012 (semaine complète ‐ jour et nuit)
les jeunes âgés de 12 à 14 ans
sur l’île Saint‐Bernard
495,95 $ plus taxes par jeunes (Passeport‐loisir et membres d’Héritage Saint‐Bernard)
515 $ plus taxes par enfant (tarif régulier)
Le tarif inclut l’hébergement, l’ensemble des repas pour la semaine ainsi que la sortie
spéciale prévue le vendredi
INSCRIPTIONS : jusqu’au 1er août 2012 en communiquant avec Marie‐Josée Landry
marie.landry@heritagestbernard.qc.ca ou par téléphone au 450 698‐3133 poste 246

Camp avec la Ville de Châteauguay – Les protecteurs de la nature
Après une année scolaire bien chargée, il est temps de s’amuser à l’extérieur! L’équipe d’Héritage Saint‐Bernard
ouvre ses portes et invite vos enfants à découvrir toutes les facettes de l'ile Saint‐Bernard à travers une série
d’aventures en nature! Une foule d’activités amusantes permettront à vos enfants de découvrir des aspects
insoupçonnés de la nature. Rallye, safari bibitte, découverte des animaux du refuge, rabaska et plusieurs surprises
attendront vos enfants! Bienvenue aux jeunes curieux qui aiment bouger!
QUAND :
POUR QUI :
OÙ :
COMBIEN :

du 25 au 29 juin 2012 (de jour)
les enfants âgés de 6 à 12 ans
sur l’île Saint‐Bernard
130 $ plus taxes par enfant (Passeport‐loisir)
150 $ plus taxes par enfant (tarif régulier)
INSCRIPTIONS : du 28 avril au 19 mai par le biais du service des loisirs de la Ville de Châteauguay
Centre culturel Vanier, 15, boul. Maple, 450 698‐3100

Faites vite, les places sont limitées!
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