
                                                     
 
 

 

 

LE CAMP YOUHOU DÉBARQUE À VENISE-EN-QUÉBEC ! 

 

Venise-en-Québec, le 12 février 2019 – L’été arrive à grands pas et nous sommes heureux d’annoncer 

que le camp YOUHOU débarque à Venise-en-Québec pour offrir aux enfants une expérience de camp 

inoubliable. Pendant huit semaines (du 25 juin au 16 août inclusivement) les enfants de Venise-en-Québec 

et des municipalités avoisinantes pourront bénéficier de cette expérience de camp qui a été démontré, 

exerce une influence positive sur leur développement et l’épanouissement de ces derniers. 

 

Les activités du camp se dérouleront sur les terrains et parcs municipaux à proximité du centre culturel et 

du chalet des générations. Des sorties et des semaines de camp spécialisées sont à l’horaire. Dès le mois 

d’avril, surveillez les dates d'inscription en ligne en vous rendant au www.veniseenquebec.ca sous l’onglet 

portail citoyen ! Nous vous suggérons de créer votre compte dès maintenant et d’ajouter vos enfants. 

Ainsi, l’heure venue des inscriptions, cette étape sera déjà complétée et il vous restera à faire le premier 

versement à l’aide de votre carte de crédit.  

 

Le camp YOUHOU est l’organisation mandataire qui est dédiée au développement physique, créatif et social 

des enfants de 5 à 12 ans. Les jeunes campeurs seront encadrés d’animateurs chevronnés et des 

spécialistes qualifiés dans chacun de leurs domaines. Préparez-vous à participer à une foule d’activités 

ludiques qui stimuleront l’imagination, la créativité et le dépassement de soi.  

 

Le camp YOUHOU répond aux normes et à la certification de l’Association des camps du Québec qui 

traitent des exigences et meilleures pratiques relatives à la sécurité, à l’encadrement, à la programmation, 

à l’environnement, à la santé et à l’alimentation. 

 

 

TARIFS & PROGRAMMATION 

 

Du 25 juin au 16 août pour huit semaines de camp. 

 

• TARIF à la semaine / résident : 56 $ 1er enfant / 50.40 $ 2e enfant / 47.60 $ 3e enfant 

• TARIF à la semaine / non-résident : 80 $ 1er enfant / 72 $ 2e enfant / 68 $ 3e enfant 

 

Service de garde de 7 h à 9 h – de 16 h à 18 h : 28 $ la semaine pour tous.  
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Semaine 1 du 25 au 28 juin  SORTIE 

26 juin 

Musée du Haut-Richelieu visite Vieux St-

Jean 

29 $ 

 - - -    

Semaine 2 du 2 au 5 juillet SORTIE 

4 juillet 

I-Saute Brossard 39 $ 

 CAMP SPÉCIALISÉ  Agricurieux (Science nature et 

ornithologie)  

70 $ 

Semaine 3 du 8 au 12 juillet SORTIE 

10 juillet 

Parc aquatique Bromont 34 $ 

 CAMP SPÉCIALISÉ  Ultimate Frisbee  60 $ 

Semaine 4 du 15 au 19 juillet SORTIE 

17 juillet 

Parc Safari 27 $ 

 CAMP SPÉCIALISÉ  Danse Hip Hop 85 $ 

Semaine 5 du 22 au 26 juillet - - -   

 - - -    

Semaine 6 du 29 juillet au 2 août - - -   

 - - -    

Semaine 7 du 5 au 9 août SORTIE 

7 août 

Centre d’amusement le Machin Chouette 27 $ 

 - - -    

Semaine 8 du 12 au 16 août SORTIE 

14 août 

Base de plein air l’Estacade 33 $ 

 

Tarifs et sorties : les prix sont affichés sans les taxes 

Les camps spécialisés : 15 heures par semaine passées avec des professionnels de la spécialité. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le service des loisirs de la Municipalité de Venise-en-

Québec. 
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Contact 
 

Marie-Ève Boulanger 

Responsable des loisirs, de la culture et des communications 
 

(450) 346-4260, option 2 

m.boulanger@venise-en-quebec.ca 

veniseenquebec.ca  

mailto:m.boulanger@venise-en-quebec.ca

