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Deux camps de jour offerts par le Biophare
Inscrivez-vous dès maintenant!

Sorel-Tracy, le lundi 31 mai 2010 - Suite au succès de l'an dernier, le Biophare, anciennement connu sous
le nom de Centre d’interprétation du patrimoine de Sorel, est heureux de pouvoir offrir pour l’été 2010 des
camps de jours pour les jeunes explorateurs âgés entre 9 et 12 ans. Ayant comme thématique centrale l’eau,
les participants seront invités à découvrir les secrets d’un environnement fascinant, celui de la réserve
mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre.
Grâce à des activités ludiques et diversifiées axées sur la découverte de la nature qui les entoure, nos jeunes
explorateurs découvriront les splendeurs d’un milieu naturel unique.
Ces nouveaux camps de jour seront offerts en deux versions soit :
 « Petites et grandes histoires des gens des îles »
 « Les découvreurs des îles »

Sortie en bateau à bord de la Randonnée nature, Biophare

« Petites et grandes histoires des gens des îles »
Camp d'histoire et d'archéologie
Votre enfant est créatif, observateur et curieux, alors le camp « Petites et grandes histoires des gens des
îles » est tout désigné pour lui. Ce camp de jour axé sur l'histoire et l'archéologie fera découvrir à votre enfant
les coutumes des habitants des îles à différentes époques. Ateliers d'art, jeux de rôles, activités théâtrales,
reconstitution d'une fouille archéologique sont quelques-unes des activités prévues qui permettront aux jeunes
de connaître les légendes et les événements marquants de la vie dans l'archipel.
Le camp « Petites et grandes histoires des gens des îles » sera offert au Biophare
 semaine du 2 au 6 août 2010
 semaine du 16 au 20 août 2010
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« Les découvreurs des îles »
Camp de sciences naturelles
Cet été, donnez l’occasion à votre enfant de partir à la découverte de la réserve mondiale de la biosphère du
Lac-Saint-Pierre. Le camp de jour à saveur scientifique, « Les découvreurs des îles », sera une occasion
unique pour votre enfant d’explorer, d’observer et de faire des découvertes amusantes toujours en lien avec
cet environnement fascinant. Des sorties, des expériences, des jeux d'observation, des activités théâtrales,
des ateliers d'arts feront découvrir aux jeunes les multiples facettes du milieu naturel exceptionnel que
représente la réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre.
Le camp de jour « Les découvreurs des îles » sera offert au Biophare
 semaine du 9 au 13 août 2010
 semaine du 23 au 27 août 2010
Dans les deux cas, les jeunes apprendront à mieux connaître un lieu unique, d’une magnifique beauté,
reconnu mondialement par l’UNESCO comme étant un lieu de conservation d’un patrimoine naturel d’une
infinie richesse.

L’objectif de nos camps
Faire en sorte que les enfants passent du bon temps en bonne compagnie, qu’ils créent des liens avec de
nouveaux amis et surtout qu’ils apprennent tout en s’amusant dans un environnement stimulant et
enrichissant.
Notre principal souci est que les enfants se sentent en sécurité, qu’ils s’intègrent facilement à un nouveau
groupe d’enfants et qu’ils prennent conscience de toutes les richesses naturelles présentes dans
l’environnement unique qui les entoure.
Pour s’inscrire
Les camps de jour du Biophare sont offerts au coût de 125 $ (taxes incluses) par semaine. Les activités
auront lieu du lundi au vendredi de 9 h à 16 h au Biophare (6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy). Les places étant
limitées à 10 participants par semaine, il est nécessaire de réserver vos places avant le vendredi 9 juillet
2010.
Pour inscrire votre enfant à l’un de ces camps de jour ou pour tout renseignement supplémentaire, veuillez
communiquer avec Anne-Marie Dulude au 450 780-5740 poste 3020 ou par courriel à
amdulude@biophare.com.
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