
Semaine 6 (2 au 6 août) 

***Veuillez prendre note que les camps sont de retour sur leur bâtiment 

respectif. *** 

Trivent 1 : enfants âgés entre 4 et 6 ans + camp de cuisine 

 

Trivent 2 : enfants âgés entre 7 et 12 ans+ camp scientifique + camp 

multisport 

Sorties (mercredi 4 août 2021) 

Pour le Trivent 1 : Visite à la Ferme Genest 

Description : Avec nos guides énergiques, venez découvrir notre ferme et en apprendre 
plus sur l’agriculture.  

Voici la liste des activités offertes :  

• Tours guidés en navette vers les champs 
• Autocueillette (fruit de saison à rapporter à la maison) 
• Activités dans le terrain de jeux et la forêt 
• Visite des animaux de la Ferme à Maturin et des abeilles 
• Bannock 
• Sauterelle (trampoline géante) 

Quoi apporter en sortie : 

- Chandail de camp obligatoire 
- Espadrilles 
- Bouteille d’eau et crème solaire 
- Lunch froid 

Pour le Trivent 2 : Visite au Canyon Ste-Anne 

Description : Découvrez le spectaculaire canyon creusé dans le roc âgé de 1,2 milliard 
d’années par une chute de 74 m, le mini canyon et la marmite de géants. Traversez trois 
ponts suspendus, dont un à 60 mètres de hauteur! Résolvez les énigmes du rallye  
Roc-Ambolesque. Faites de fantastiques découvertes !  

 



Quoi apporter en sortie : 

- Chandail de camp obligatoire 
- Espadrilles obligatoires 
- Bouteille d’eau et crème solaire 
- Lunch froid 
- Huile à mouche au besoin 

 

Activité thématique 

Cette semaine, nous vous mettons au défi chers parents avec deux journées thématiques !!! 

Mardi le 3 août : Journée hawaïenne ! On sort les colliers de fleurs, les jupes de paille et 

les chemises fleuries !! 

Vendredi le 6 août : Journée coiffure farfelue ! C’est l’heure de laisser aller votre 

créativité, autant avec votre garçon que votre fille ! On veut voir des élastiques, des accessoires 

spéciaux, du crêpage, etc. !  

  



 

Toujours ce vendredi 6 août, il y aura une activité spéciale ! Il y aura une 

course avec de la poudre colorée, comme dans un « Color ME Rad » ! Il faut 

donc que votre enfant porte des espadrilles !!! La poudre ne tâche pas les 

vêtements, mais nous vous conseillons tout de même de ne pas mettre les 

plus beaux habits à votre enfant, au cas où ! Si vous voulez sacrifier un vieux 

chandail blanc, c’est le moment de le faire ! 

 

 

 

Pour joindre les responsables : 

École du Trivent 1 : Marie-Anne Roberge (Pocahontas) : 418-825-3327 

             Miguel Therrien (Pizza) : 418-825-3327 

 

École du Trivent 2 : Laurie-Anne Vallée (Étincelle) : 418-952-3962 

     Émilie Bédard (Alaska) : 418-952-3962 

 

Bonne semaine ! 


