
27 juin au 19 août - 6* à 12 ans

CampCamp
OmégaOméga
20222022

Des sorties amusantes

Des ateliers scientifiques
passionnants et originaux
Des activités sportives
Des thématiques géniales
Du plaisir garanti !

sorties familiale le vendredi (Blainville) ou le mercredi
(Mirabel) en présence des parents 
(coûts modiques pour les parents et la fratrie)
sorties pour les campeurs, visiteurs surprises, etc.

Éducatif  ・ Amusant ・ Unique ・ Incroyable  

LES THÈMES DE L'ÉTÉ (la suite)

LES GRANDS EXPLORATEURS  PERDU DANS L'ESPACE

MAGIE MAGIE LÉGENDES AUTOCHTONES

Pour nous joindre et en savoir
plus sur le Camp Oméga

421B, boul. Curé-Labelle, salle #3,
Blainville, Québec, J7C 2H4
info@centreomega.org

LE CENTRE OMÉGA
est un organisme communautaire à but non lucratif oeuvrant en persévérance scolaire et sociale

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

Une boule de foin roule au loin. Le clan des Ours
nous attend pour une bataille sans pareil.  Tu dois
t'associer aux autres peuples autochtones afin de

faire régner la paix.
Quelques activités: Découverte de la force
centrifuge, création d'un capteur de rêve, etc.

Activité familiale: Plage de la Sablière

4e édition

Deux jours par semainependant 8 semainespour seulement 160$**
Pour nous joindre:450-979-7755

*doit avoir complété la 1ère année du primaire
**160$ pour les membres. 200$ pour les non-membres.
Coûts d'adhésion comme membre: 25$/famille/année.
Aide financière disponible.
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NOUVEAUTÉ:

Nous sommes en 2034. La couche d'ozone a été
complètement détruite. Résultats? La Terre se
meurt sous les rayons du Soleil. Pour ne pas se
perdre dans les confins de l'Univers, nous avons

besoin de vous!
Quelques activités: Fabrication d'une

combinaison spatiale, décollage d'une fusée, etc.
Activité familiale: Cosmodôme ou Centre

d'interprétation de l'eau de Laval

À L'ABORDAGEEEE! 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 aux trésors sur une île déserte vous

attendent.
Quelques activités: Fabrication d'un planeur, de 

 son propre papier, etc.
Activité familiale: Visite de la centrale

hydroélectrique Rivière-des-Prairies

ABRACADABRA ! Le camp Oméga recherche des
apprentis magiciens pour le sauver d'une affreuse

malédiction. Viens nous aider à combattre
l'effroyable Voldemort. 

Quelques activités: Préparation de tours de magie,
défis, etc.

Activité familiale: Intermiel ou Parc Oméga



LES THÈMES DE L'ÉTÉ

Rendez vous sur notre site internet pour réserver votre place:
Cliquez ici
Vous devez remplir  ce formulaire AVANT le 25 mars, 20h
Après le 25 mars, 20h, si plus de 96 enfants ont réservé, nous
vous demanderons une preuve de revenu afin de privilégier les 

En 2022, le camp de jour du Centre Oméga revient en force pour sa
4e édition. Pendant 8 semaines, votre enfant vivra une nouvelle
thématique chaque semaine et 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 scolaire durement gagnés pendant l'année. Il devra
utiliser des habiletés en lecture, faire appel à sa pensée
mathématiques, sa mémoire, sa logique, et bien plus pour réaliser
tous les défis que les 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 27 juin au 19
août 2022. Les vendredis (Blainville) ou les mercredis (Mirabel),
c'est toute la famille qui est invitée à vivre des sorties familiales et
à s'éclater.

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)

DISPONIBILITÉ
64 places sont disponibles à Blainville, 32 à Mirabel. Au besoin, la
priorité sera accordée aux familles à faibles revenus, preuves à
l'appui, et aux enfants allophones.

POUR S'INSCRIRE
Avant de procédé à l'inscription, vous devrez RÉSERVER votre
place. 

La période de RÉSERVATION est du
21 au 25 mars 2022 à 20h

1.

2.
3.

     familles à faibles revenus. Les rencontres pour présenter les                
     preuves seront du 25 au 31 mars 2022.
 4. Dans la semaine du 4 avril, les parents des 64 enfants    
     qui participeront au camp recevront un lien afin de procéder 
     à l'inscription. Si après 5 jours, l'inscription n'est pas
     complétée, la place sera attribuée à un autre enfant
     de la liste d'attente. Les autres parents seront informés
     que leur enfant est sur la liste d'attente. 

Prendre rendez-vous avec Josée du Centre d'entraide
Thérèse-De Blainville au 450-435-0199
Apporter les documents nécessaires au rendez-vous: une
preuve de revenus, factures, relevés bancaires, etc.

    

HORAIRE
Au choix au moment de l'inscription:

COÛTS
160$ pour 16 jours de camp et les sorties familiales pour
l'enfant inscrit. Des coûts minimes s'ajouteront pour les parents,
frères et sœurs qui participeront aux sorties familiales du
vendredi.
*160$ pour les membres du Centre Oméga (adhésion membre de
25$/an/famille) et 200$ pour les non-membres.

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 d'aide financière*:
1.

2.

*Nous remettrons un document avec la démarche à suivre à ceux qui en
font la demande lors de la réservation.

PAIEMENT
Le paiement se fait en ligne lorsque vous remplissez le formulaire
d'inscription. Contactez-nous si vous n'avez pas de carte de crédit. 

ANNULATION OU REMBOURSEMENT
Une fois votre enfant inscrit (étape 4), aucun remboursement
ne sera fait en cas d'annulation ou de désistement.

Lundi et mercredi, de 9h à 16h

Mardi et jeudi, de 9h à 16h
      OU

Lundi et jeudi, de 9h à 16h

Mardi et vendredi, de 9h à 16h
      OU

MirabelBlainville

VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS

CHEVALIER ET PRINCESSE

MANGIAMO

CAMPING SAUVAGE

Quels mystères se cachent dans cette étrange
Îl'Oméga? Des fruits bizarres ? Des évènements
météos extraordinaires ? Viens découvrir cette

magnifique île avec nous.
Quelques activités: Capsule temporelle, extraction
de l'ADN d'une fraise, fabrication d'un herbier, etc.

OYÉ OYÉ, braves gens, damoiselles et damoiseaux ! 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, d'une roue
à eau et d'un pont.

Activité familiale: Visite du Moulin Légaré et du Vieux
Saint-Eustache

Accueillez sans plus tarder le magnifique, le
phénoménal, le PHASTASMAGORIQUE chef Gino ! Viens

vivre avec nous une expérience culinaire hors du
commun qui t'apprendra d'où vient notre nourriture.

Quelques activités: Confection de pâte à biscuits qui
cuiront dans un four solaire de votre fabrication.

Activité familiale: Visite de la fromagerie de la Table
Ronde

Que se cache-t-il dans la forêt? Regarde sous les pierres
et dans les troncs d'arbres morts, une panoplie de
petits amis s'y cachent ! Lève maintenant la tête, tu

verras un monde immense rempli de créatures
volantes. Viens découvrir avec nous un monde

débordant de petites bestioles.
Quelques activités: Conception d'un terrarium,

construction d'une mangeoire, etc.
Activité familiale: Bois de Belle-Rivière

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/10af2fd0-5e68-4199-bf96-33b00df63c6d

