
DURÉE PROGRAMME ÂGE DATES
PRIX 

RÉGULIER 
OFFRE  

DÉCOUVERTE 

*taxes en sus

DESCRIPTION

Les campeurs vivront...

3 jours
Initiation au camp 

de plein air
7-10 ans

26 au 28 juin

219 $ 199 $
Une première expérience en camp qui marquera 

leur imaginaire en proposant une foule  
d’activités stimulantes en plein air.20 au 21 août

5 jours

Prospecteurs 6-9 ans

25 au 29 juin

449 $ 349 $
Une semaine incroyable où,  

en plus des activités régulières du camp,  

ils seront initié   au monde de l’expédition !

2 au 6 juillet

9 au 13 juillet

16 au 20 juillet

23 au 27 juillet

30 juillet au 3 août

6 au 10 août

Fiesta 8-13 ans 13 au 17 août 449 $ 399 $ Un séjour festif pour souligner la fin de l’été, en nature !

6 jours Aventure-nature 8-13 ans

24 au 29 juin

629 $ 549 $
6 jours remplis de découvertes qui leur permettront 

de se familiariser davantage avec le plein air,  
l’aventure et la vie de camp. 22 au 27 juillet

13 jours

Découvreurs 8-10 ans

1 au 13 juillet

1 249 $ 999 $
De nouveaux défis tels qu’une journée complète  

de via ferrata dans la Vallée Bras-du-Nord  
ainsi qu’une expédition d’une nuit en canot-camping. 29 juillet au 10 août

Aventuriers 11-13 ans

15 au 27 juillet

1 399 $ 1 049 $

Un séjour tout en aventure ! Une expédition de 3 jours 
et 2 nuits, une journée complète de via ferrata  

dans la Vallée Bras-du-Nord et plus encore.  
Option kayak également disponible. 29 juillet au 10 août

OFFRE DÉCOUVERTE ! 
POUR LES CLIENTS DU CAMP DE JOUR KÉNO ÉTÉ 2018

CONDITIONS : 

Être un client du Camp de jour en 2018
Ne pas avoir fréquenté le Camp de vacances en 2016 et 2017

Versements mensuels possibles (jusqu’à 6 selon la date d’achat)

*Inscription téléphonique seulement : 418 872-9949
Pour tous les détails des programmes, consultez la section Camp de vacances au campkeno.com

campkeno.com info@campkeno.com418 872-9949
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