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Nouveau camp de jour estival offert par Héritage Saint-Bernard 

De nouvelles thématiques tout l’été pour les jeunes Mordus de nature! 
 
(Châteauguay, le 27 janvier 2020) — Avec l’engouement que connaît son camp estival de découverte de la 
nature depuis plusieurs années, Héritage Saint-Bernard est fier de lancer Mordus de nature, un camp de jour qui 
se tiendra pour la toute première fois durant l’été complet, avec des thématiques environnementales et de plein 
air de qualité. Ainsi, plutôt que d’accueillir une centaine d’enfants, cette nouvelle programmation pourra faire 
vivre des expériences uniques et enrichissantes à près de 450 jeunes! 

Anciennement connu sous le nom Camp Écolo, cette nouvelle mouture proposera neuf semaines d’aventures en 
nature, principalement sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, du 22 juin au 21 août 2020. Que ce soit pour une 
ou plusieurs semaines, les jeunes de 5 à 13 ans* y sont conviés pour en apprendre sur les milieux naturels tout 
en s’amusant, en compagnie d’animateurs-naturalistes chevronnés! 

Les inscriptions sont présentement en cours. Un maximum de 50 enfants par semaine sera accepté; premier 
arrivé, premier servi! Les activités du camp de jour se tiendront de 9 h à 16 h et un service de garde sera offert ($) 
entre 7 h 30 et 9 h et 16 h et 17 h 30. 

* Les enfants de 5 ans devront faire leur entrée à la maternelle en septembre 2020, être autonomes et capables de suivre un 
groupe et les activités guidées. 

PROGRAMMATION 2020 DES MORDUS DE NATURE  

Semaine 1 – du 22 au 26 juin 
APPRENTIS AGENTS DE LA FAUNE 
Initiation au pistage d’animaux, chasse aux petites bestioles, confection de vivariums, exploration du monde du 
vivant par le biais d’expériences, d’observations et de manipulations! 

Semaine 2 – du 29 juin au 3 juillet 
ARTISTES EN HERBE 
Découverte de la nature par les arts dans le cadre d’ateliers amusants offerts par des artistes où des concepts 
variés seront explorés : dessin, peinture, musique, photo, art dramatique et bien plus! 

Semaine 3 – du 6 au 10 juillet 
ASPIRANTS AVENTURIERS 
Les petits se transformeront en véritables aventuriers alors que chaque journée deviendra une quête unique : 
orientation en forêt, survie en nature, chasse aux trésors, géocatching, exploration en rabaska, entre autres 
aventures! 

Semaine 4 – du 13 au 17 juillet  
ESPIONS POUR LA PLANÈTE 
Protéger la planète, la nature et les animaux tout en s’amusant : une véritable enquête où tout sera mis sous la 
loupe! Les jeunes seront amenés à comprendre le monde du vivant et les moyens d’en prendre soin par le biais 
de différentes activités amusantes! 

Semaine 5 – du 20 au 24 juillet 
APPRENTIS AGENTS DE LA FAUNE 
Initiation au pistage d’animaux, chasse aux petites bestioles, confection de vivariums, exploration du monde du 
vivant par le biais d’expériences, d’observations et de manipulations! 
  



Semaine 6 – du 27 au 31 juillet 
ARTISTES EN HERBE 
Découverte de la nature par les arts dans le cadre d’ateliers amusants offerts par des artistes où des concepts 
variés seront explorés : dessin, peinture, musique, photo, art dramatique et bien plus! 

Semaine 7 – du 3 au 7 août 
ASPIRANTS AVENTURIERS 
Les petits se transformeront en véritables aventuriers alors que chaque journée deviendra une quête unique : 
orientation en forêt, survie en nature, chasse aux trésors, géocatching, exploration en rabaska, entre autres 
aventures! 

Semaine 8 – du 10 au 15 août 
ESPIONS POUR LA PLANÈTE 
Protéger la planète, la nature et les animaux tout en s’amusant : une véritable enquête où tout sera mis sous la 
loupe! Les jeunes seront amenés à comprendre le monde du vivant et les moyens d’en prendre soin par le biais 
de différentes activités amusantes! 

Semaine 9 – du 17 au 21 août 
LE CAMP EN FÊTE 
Semaine de célébrations pour souligner la fin des Mordus de nature et de la belle saison! Les animateurs 
proposeront des journées festives à souhait et les activités coup de cœur de l’été seront au menu! 

 
COÛTS ET AUTRES MODALITÉS 

Tarif pour un enfant :     175 $ + taxes par semaine* 

Tarif pour plus d’un enfant d’une même famille : 170 $ + taxes par semaine* 

Tarif pour le service de garde par enfant :  5 $ par période de garde 

* Un rabais de 10 $ par enfant est offert aux résidents de Châteauguay et aux membres d’Héritage Saint-Bernard 
Présentation de la carte de membre et de la carte passeport loisir obligatoire  

 

Pour connaître tous les détails de la programmation : www.ilesaintbernard.com/campmordus 

Inscriptions (lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30) : 450 698-3133 • info2@heritagestbernard.qc.ca 
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*Des formulaires de renonciation au droit de l’image ont été signés par les parents de tous les participants. Les photos jointes à de 

communiqué peuvent servir dans le but de faire la promotion du camp de jour d’Héritage Saint-Bernard uniquement. 
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