
LE MONDE EN BONBONS 

À L’ATTAQUE! Le monde en bonbons est 

menacé par les fruits et légumes. Éloigne 

l’ennemi en fabriquant une catapulte à 

bonbons! Pour te remercier, qui sait? Peut-

être y aura-t-il des bonbons à volonté? 

Quelques activités : Fabrication d’une 

catapulte et de bonbons maison. 

Activité familiale : Intermiel 

 

 

MAGIE MAGIE! 

ABRACADABRA! WINGARDIUM LEVIOSAAAA! 

Quel humain n’a jamais rêvé être capable 

de faire de la magie? Aucun. Découvre avec 

nous l’univers de l’illusion, des potions et 

de la magie. Tu repartiras avec des tours à 

montrer à ton entourage, promis! 

Quelques activités : Création de tours de 

magie à expliquer et les mélanges 

magiques. 

Activité familiale : Plage d’Oka 

 

 

 

LES THÈMES DE L’ÉTÉ (la suite) 

Pour nous joindre et en savoir 
plus sur le Camp Oméga 

421B, boul. Labelle, salle #3, Blainville, 
Québec, J7C 2H4 
(450) 979-7755 
info@centreomega.org 
www.centreomega.org 
www.facebook.com/centreomega/ 
 
 
 

PIRATES NAUFRAGÉS 

SOS! Notre bateau de pirate est coincé dans 

le sable de l’île Des Trois Os! Tu vivras, 

penseras et agiras comme un vrai pirate! Tu 

apprivoiseras aussi son animal fétiche : le 

perroquet. Qui sait? Peut-être découvriras-tu 

que tu possèdes les gènes de Jack Sparrow? 

Quelques activités : Construction d’un 

radeau, identification des plantes 

Activité familiale : Perroquets en folie 

 

VOYAGE DANS LE TEMPS 

Les mammouths, les dinosaures, est-ce que 

ça existe vraiment? Eh bien! mon ami, 

prends ta loupe et ton pinceau 

d’archéologue pour voyager dans le temps, 

remplir ton carnet de fossiles et peut-être... 

trouver de l’or! 

Quelques activités : Découverte de 

fossiles, types de roches et minéraux 

Activité familiale : Exotarium 

 

 

LE CENTRE OMÉGA 

est un organisme communautaire à but non lucratif œuvrant en persévérance scolaire et sociale 

depuis 1999 auprès des jeunes de moins de 18 ans de la MRC Thérèse-De Blainville.  



En 2019, Le Centre Oméga offre un camp de jour 
pédagogique TRÈS DIFFÉRENT. En explorant une 
thématique par semaine, votre enfant aura la chance de 
vivre des activités scientifiques, historiques, artistiques, 
sportives et éducatives; de lire pour le plaisir tout en 
étant créatif et actif. Ce camp de jour offrira à votre 
enfant de s’amuser comme un fou tout en vivant des 
activités lui permettant de conserver les acquis scolaires 
durement gagnés pendant l’année. Rien ne ressemblera à 
l’école! Et pourtant il devra utiliser des habiletés en 
lecture, faire appel à sa pensée mathématique, sa 
mémoire, sa logique, et bien plus pour réaliser tous les 
défis que des animateurs dynamiques lui proposeront. 

   

PRINCIPALE DIFFÉRENCE AVEC LES AUTRES CAMPS 
Le camp Oméga se déroule pendant tout l’été, mais votre 
enfant ne le fréquentera que DEUX JOURS PAR SEMAINE 
du 25 juin au 16 août 2019.  
Les vendredis, c’est toute la famille qui est invitée à vivre 
des sorties familiales et à s’éclater.  
Cette organisation permet d’atteindre les objectifs 
pédagogiques visés par le camp. 
 
 

CLIENTÈLE 
Jeunes de 6 à 12 ans qui habitent l’une des sept villes de la 
MRC Thérèse-De Blainville. (Avoir terminé sa 1re année est 
obligatoire).  
 

 
DISPONIBILITÉS 
48 places sont disponibles. Au besoin, la priorité sera 
accordée aux familles à faibles revenus, preuves à l’appui. 

COÛTS 
65$ pour 16 jours de camp, le chandail officiel et les sorties 
du vendredi pour l’enfant inscrit au camp.  
Des coûts minimes s’ajouteront pour les parents, frères et 
sœurs qui participeront aux sorties familiales du vendredi.  
 
 

HORAIRE 
Au choix au moment de l’inscription : 

• Lundi et mercredi, de 9 h à 16 h   
     OU 

• Mardi et jeudi, de 9 h à 16 h 
 
 

POUR S’INSCRIRE 

La période d’inscriptions est du 
13 au 20 mars 2019 

1. Téléphonez au Centre Oméga pour réserver la place.  
2. Après le 20 mars, si plus de 48 enfants sont inscrits, 

nous vous demanderons une preuve de revenus.  
3. Dans la semaine du 1er avril, les parents des 48 enfants 

qui participeront au camp se présenteront au Centre 
Oméga pour procéder au paiement, remplir les 
documents et choisir la grandeur du chandail.  
Trois moments de disponibilités seront donnés.  

 
 

PAIEMENT 
Par chèque, argent comptant ou transfert bancaire 
(Interac). 
 

ANNULATION OU REMBOURSEMENT 
Une fois votre enfant inscrit (étape 3), aucun 
remboursement ne sera fait en cas d’annulation. 

LES THÈMES DE L’ÉTÉ 

 

 

MANGIAMO 

MAMAMIA! Pronto mon ami! Tu deviendras un chef de 

renommée mondiale!  Des recettes cocasses, la 

construction de ton propre four et une dégustation ultime 

de chien-chaud pour ta famille t’attendent! 

Quelques activités : four solaire, bouffe et langues du 

monde 

 

COWBOYS ET INDIENS 

HAUT LES MAINS! Retournons dans le passé, au temps des 

cowboys et des Indiens. Quel peuple incarneras-tu le 

mieux? Les cowboys et leur fameux canon d’eau ou les 

Indiens et leur canne à pêche magique? À toi de le 

découvrir, cher aventurier! 

Quelques activités : Conception d’une canne à pêche 

aimantée et concours de canon à eau 

 

CAMPING SAUVAGE 

ON PART EN CAMPING muni d’une tente, d’une lampe de 

poche et d’allumettes. Tu identifieras les arbres, récolteras 

les produits de la nature et développeras tes habiletés en 

forêt. 

Quelques activités : Conception d’un terrarium, 

observation des feuilles, construction de pièges à insectes, 

de nids, etc.  

Activité familiale : Centre de la nature 

 

PERDU DANS L’ESPACE 

LA TERRE APPELLE LA LUNE!? La fusée Oméga est perdue 

dans l’espace et nous devons regrouper nos forces afin de 

nous sortir de cette situation cocasse! Attention aux trous 

noirs, aux météorites et aux extraterrestres. On arrive! 

Quelques activités : Construction d’une fusée et 

comprendre les ombres. 

Activité familiale : Cosmodôme 

 


