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Camp Écolo d’Héritage Saint-Bernard 

Deux semaines d’aventures en nature! 
 
(Châteauguay, le 28 février 2018) — Les jeunes aventuriers âgés de 6 à 12 ans sont conviés à deux semaines 
distinctes de Camp Écolo cet été alors que des découvertes en nature seront proposées sur l’île Saint-Bernard! Il 
est possible de participer à l’une des deux semaines de camp, ou encore mieux, aux deux pour un maximum de 
plaisir! 

SEMAINE I – maximum 50 enfants 

Du lundi 25 juin au vendredi 29 juin 2018, de 9h à 16h 

Pour s’amuser en nature et rencontrer des gens passionnants, le Camp Écolo est tout indiqué! Durant une 
semaine, tous les secrets de l’île Saint-Bernard seront élucidés à pied, en rabaska, en costume de camouflage et 
bien plus! Les aventuriers en herbe seront aussi invités à observer, manipuler et à se questionner pour découvrir 
les différents mystères de la nature et ainsi, devenir des protecteurs aguerris! 

SEMAINE II – maximum 40 enfants 

Du lundi 20 août au vendredi 24 août 2018, de 9h à 16h 

Les jeunes amoureux de la nature sont invités à poursuivre leur aventure (ou de s’y joindre) lors de cette 
deuxième semaine de camp, à la programmation différente, mais complémentaire! 
 
COÛTS ET AUTRES MODALITÉS 

Le coût d’inscription pour un enfant pour une semaine de Camp Écolo est de 170$ + taxes. Un rabais de 20$ est 
octroyé si l’enfant s’inscrit aux deux semaines. Finalement, un rabais de 10$ est offert aux détenteurs du 
Passeport-loisir de la Ville de Châteauguay et aux membres en règle d’Héritage Saint-Bernard. 

Pour accommoder les parents, un service de garde est offert le matin et le soir par l’équipe d’animateurs 
d’Héritage Saint-Bernard pour les deux semaines de Camp Écolo. Une première séance est offerte de 7h30 à 9h 
et une seconde de 16h à 17h30. Un montant de 5 $ + taxes par séance de garde est demandé. 

Les participants recevront la programmation détaillée de leur semaine de camp quelque temps avant le début 
des activités. À tout coup, les enfants devront apporter lunch et collations, gourde d’eau, vêtements adaptés et 
vêtements de rechange, sandales et souliers fermés, chapeau ou casquette, maillot et serviette, crème solaire 
et chasse-moustique. 
 
Pour inscrire un enfant ou pour toute information additionnelle, consulter le 
www.ilesaintbernard.com/campecolo  ou contacter le 450 698-3133. Faites vite, les places sont limitées! 
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photos jointes à de communiqué peuvent servir dans le but de faire la promotion du Camp Écolo uniquement. 
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