
 

 

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE 

Quels mystères se cachent dans cette 

étrange île? Des minéraux rares? UN 

VOLCAN? Des fossiles? Viens découvrir 

cette magnifique île remplie de mystères 

avec nous. 

Quelques activités : Découverte des types 

de roches et minéraux, fabrication d’un 

volcan. 

Activité familiale : Nid’Otruche 

 

 

LES GRANDS EXPLORATEURS 

À L’ABORDAGEEEEE! Entre dans la peau 

d’un pirate, le temps d’une semaine, et 

apprends à naviguer en haute mer.  

Des batailles entre pirates et une chasse au 

trésor sur une île déserte vous attendent. 

Quelques activités : Construction d’un 

radeau, s’orienter en mer avec les étoiles. 

Activité familiale : Centrale 

hydroélectrique de Carillon 

 

 

 

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/ 
 
 
 

MONDE EN BONBON 

Miam! Dans un monde où le ciel est rose 

nanane, les arbres sont en réglisse et les 

roches sont en chocolat, un roi a besoin de 

ton aide. Construis une catapulte pour 

protéger le royaume Boule de gomme des 

méchants « ours en gelée ».  

Quelques activités : Expérience création de 

cristaux sucrés, « le M qui flotte », 

fabrication d’une catapulte. 

Activité familiale : Intermiel 

 

COWBOYS ET INDIENS 

Une boule de foin roule au loin. Tu es 

devant le méchant, le dangereux et 

l’effroyable Jack Le Malfaiteur, le cowboy le 

plus méchant de tout le Far West. Tu dois 

t’associer avec les indiens pour combattre 

ce dangereux cowboy. 

Quelques activités : Fabrication d’une 

canne à pêche aimantée et bataille de 

«ballounes» d’eau 

Activité familiale : Plage d’Oka 

 

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 2020, Le camp de jour du centre Oméga revient en force. 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. Votre enfant s’amusera comme un fou 
tout en vivant des activités lui permettant de conserver les 
acquis scolaires durement gagnés pendant l’année. Il utilisera 
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 22 
juin au 14 août 2020. Les vendredis, c’est toute la famille qui est 
invitée à vivre des sorties familiales et à s’éclater (coûts 
supplémentaires pour les autres membres de la famille). C’est 
un camp PÉDAGOGIQUE.  

 

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

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

 
POUR S’INSCRIRE (et réserver la place de votre enfant) 

La période d’inscriptions est du 20 au 24 avril 2020* 
1. Vous devez remplir le document d’inscription qui est joint au 

courriel (un document par enfant inscrit) avant le 24 avril. 

2. Nous faire parvenir le document rempli par courriel à l’adresse 
suivante : coordinationomega@gmail.com en indiquant le nom de 
votre ou vos enfant(s) en objet, toujours avant le 24 avril. 

3. Après le 24 avril, si plus de 48 enfants sont inscrits, nous 
vous demanderons une preuve de revenus.  

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 
 

COÛTS 
160$ pour 16 jours de camp 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.  

 
AIDE FINANCIÈRE 
Vous avez la possibilité d’obtenir une aide financière pour 
l’inscription de votre enfant via le fond Centraide pour 
l’enfance. 
 
Pour faire la demande* : 
1. Prendre rendez-vous avec Josée du Centre d’entraide 

Thérèse-De Blainville au 450-435-0199 
2. Apporter les documents nécessaires au rendez-vous: Une 

preuve de revenus, factures, relevés bancaires, etc. 
 

*Nous vous enverrons un document avec la démarche à suivre 
lors de l’inscription au camp de votre enfant. 

 

PAIEMENT 
Les modalités de paiement vont être communiquées plus tard 

par courriel, dès que nous serons assurés que le camp aura 
lieu. 
 

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

LES THÈMES DE L’ÉTÉ 

 

 

 

CHEVALIERS ET PRINCESSES 

OYÉ OYÉ Chevaliers et Princesses! À vos épées et vos 

diadèmes, nous avons besoin de votre aide pour concevoir 

un nouveau type de savon et révolutionner le Moyen-Âge.  

Quelques activités : Fabrication d’un savon en pâte à 

modeler et d’un sablier 

 

COLONISER LA LUNE 

Nous sommes en 2034. La couche d'ozone a été 

complètement détruite par le gaz carbonique des voitures, 

l'industrie chimique, et le « push-push» en cacane. 

Résultats, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il 

faut trouver un moyen pour coloniser la Lune et sauver les 

habitants de la Terre. 

Quelques activités : Décollage d’une fusée et visite du 

Centre des sciences 

 

EXCURSION EN FORÊT 

Viens découvrir les merveilles qui se cachent au fin fond de 

la forêt. Regarde en dessous des pierres et dans les troncs 

d’arbres morts une panoplie de petits amis se cachent à 

l’intérieur. Viens les capturer avec ton piège à insectes et 

tu pourras même les observer.  

Quelques activités : Conception d’un terrarium, 

observation des feuilles, construction de pièges à insectes, 

de nids, etc.  

Activité familiale : Bois-de-Belle-Rivière 

 

À TABLE ENTRE AMIS! 

Quoi de mieux que de partager un bon repas entre amis? 

Viens goûter, sentir et découvrir plusieurs aliments et 

odeurs entre amis.  

Quelques activités : Construction d’un four solaire 

Activité familiale : Les Fromages du Verger

*Les inscriptions sont traitées en ordre d’arrivée par COURRIEL.  

mailto:coordinationomega@gmail.com

