
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements :   Au bureau de la direction du   

                     SERVICE ENFANCE dès JEUDI 6 JUIN 2019  
 

Inscriptions : sur rendez-vous à partir du mardi 11 juin  

 paiement des mini-séjours à l’inscription 

 Tarifs * indiqués = 1er prix sans aide - 2ème prix avec aide CAF        
                                                                               (QF inférieur à 700) 

Organisation : 

 réunion d’information sur l’organisation, les activités et de dis-

tribution des documents des séjours le 26 juin 2019 à 18h30 

dans les locaux du service enfance (présence indispensable) 

 Les mini-séjours ont été élaborés en tenant compte de l’âge 

des enfants/jeunes et selon leurs capacités. 
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L'été arrive à grands pas et il est déjà temps de penser à l'inscription de vos   

enfants « aux mini-camps du mois de juillet ».  

Nous vous donnons 4 bonnes raisons de les inscrire aux camps d'été appuyées 

sur des preuves scientifiques.  

Vos enfants sont encore jeunes, et nous  pouvons nous douter que ce n'est pas 

chose facile de les inscrire dans un camp ! Pourtant, il y a plus de points      que de          

      à le faire !!! 

Une étude scientifique qui le prouve  

Oui oui ! Nous appuyons nos propos sur une étude scientifique parue en 2011 et 

faite par des canadiens lors de camps d’été. Cette étude s'étalait sur 5 ans et 

avait pour but de scruter les résultats de l’expérience des camps d’été par des 

entretiens avec le personnel et l’observation des enfants. La recherche a porté 

sur 5 points : 

1- intégration sociale et citoyenneté            2– sensibilisation environnementale   

3- attitudes envers l’activité physique         4- intelligence émotionnelle  

5 -confiance en soi ainsi que développement personnel. 

Tout au  long de ces 5 années, les comportements, les attitudes et valeurs des 

« campeurs » ont été observés. Les chercheurs ont examiné les commentaires et 

ont observé certaines transformations s'opérant tout au  long  du camp.  

            L’analyse des  observations sur  le terrain  montre des progrès      pour les 

enfants sur les points d’observation cités plus haut. Voici un petit résumé : 

    Se faire des amis. Nous ne vous apprenons surement rien... mais les camps 

favorisent la création d'amitiés !  Votre enfant en allant dans un camp sera amené 

à fréquenter des enfants d'autres milieux (environnements) avec des acquis d'ex-

périences différents.  

Résultat : Il apprendra à faire partie d'une communauté et à garder/entretenir 

des amitiés à long terme.  

    Affronter de nouveaux défis. De nos jours, les enfants prennent de moins en 

moins de risques car nous avons peur pour leur sécurité (ce qui peut se            

comprendre), ils sont beaucoup moins indépendants qu’auparavant. Vivre dans du 

papier bulle n'est pas très bon pour le développement d'un enfant ; il doit être 

capable d'apprendre à prendre des risques calculés et à faire face à des          

nouveaux défis pour bien se développer. C'est pourquoi les camps d'été sont des 

endroits tout indiqués pour permettre aux enfants d’affronter de nouveaux    dé-

fis et d'expérimenter leur indépendance dans un environnement sécuritaire,     

encadré et encouragé. Et quelle belle leçon pour la vie plus tard : se dépasser et 

affronter de nouveaux défis dans la vie ! 

     Des enfants plus « verts » 


