
PRIX CHOCS ! 
POUR LES RÉSIDENTS DE ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 
Tarifs applicables pour des programmes s’adressant aux 4-12 ans et se déroulant du 29 
juin au 14 août 2020 au Séminaire Saint-François, sauf si un autre lieu est mentionné. 

 

 
PRIX RÉGULIER 

PROGRAMMES ÂGE 9 h à 16 h 
PRIX CHOCS 

Résidents 
Service de surveillance animée 

(7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 45) 

4-6 ANS 

Trio découverte (art, sport, nature) 4-6 ans 199 $ *99 $ 

**35 $ 
La supplémentaire (Base de plein air) 4-6 ans 215 $ N/A*** 

Natation (Des Pionniers) 6 ans 269 $ 189 $ 

Tennis (Les Bocages et Des Pionniers) 5-6 ans 230 $ 150 $ 

7-9 ANS     

Arts créatifs 7-9 ans 199 $ 119 $ 

**35 $ 

BMX – Initiation 7-9 ans 270 $ 190 $ 

Cheerleading (Junior 1) 7-9 ans 260 $ 180 $ 

Cirque 7-9 ans 275 $ 195 $ 

Cuisine 7-9 ans 339 $ 259 $ 

Danse hip-hop 7-9 ans 265 $ 185 $ 

Effets spéciaux 7-9 ans 230 $ 150 $ 

Équitation 7-9 ans 425 $ 345 $ 

Ingénieur en herbe 7-9 ans 230 $ 150 $ 

Katag – Épées en mousse 7-9 ans 260 $ 180 $ 

Katag – Grandeur nature 7-9 ans 340 $ 260 $ 

La supplémentaire (Base de plein air) 7-9 ans 215 $ N/A*** 

Multisports (Sorties optionnelles : + 15 $ à 32 $) 7-9 ans 179 $ 70 $ 

Natation (Des Pionniers) 7-9 ans 269 $ 189 $ 

Nature et découvertes 7-9 ans 240 $ 160 $ 

Peinture sur céramique 7-9 ans 275 $ 195 $ 

Rêver, créer, bouger! 7-9 ans 199 $ 119 $ 

Tennis (Les Bocages et Des Pionniers) 7-9 ans 230 $ 150 $ 

Tous en sortie 7-9 ans 299 $ 219 $ 

Voitures téléguidées 7-9 ans 245 $ 165 $ 

10-12 ANS     

BMX – Initiation 10-12 ans 270 $ 190 $ 

**35 $ 

Cheerleading (Junior 1) 10-12 ans 260 $ 180 $ 

Cuisine 10-12 ans 339 $ 259 $ 

Danse hip-hop 10-12 ans 265 $ 185 $ 

Effets spéciaux 10-12 ans 230 $ 150 $ 

Équitation 10-12 ans 425 $ 345 $ 

Ingénieur en herbe 10-12 ans 230 $ 150 $ 

Katag – Épées en mousse 10-12 ans 260 $ 180 $ 

Katag – Grandeur nature 10-12 ans 340 $ 260 $ 

La supplémentaire (Base de plein air) 10-12 ans 215 $ N/A*** 

Multisports (Sorties optionnelles : + 15 $ à 32 $) 10-12 ans 179 $ 70 $ 

Natation (Des Pionniers) 10-12 ans 269 $ 189 $ 

Nature et découvertes 10-12 ans 240 $ 160 $ 

Peinture sur céramique 10-12 ans 275 $ 195 $ 

Rêver, créer, bouger! 10-12 ans 199 $ 119 $ 

Robotique 10-12 ans 299 $ 219 $ 

Tennis (Les Bocages et Des Pionniers) 10-12 ans 230 $ 150 $ 

Tous en sortie 10-12 ans 299 $ 219 $ 
 

* Tarif valable jusqu’au 30 avril 2020. Un tarif de 119 $ est ensuite applicable. 

** Tarif valable jusqu’au mercredi minuit, la semaine précédant l’utilisation du service. 40$ par semaine, par participant, pour les inscriptions tardives. 

*** Rabais non applicable 

 
 
 



PRIX CHOCS ! 
POUR LES RÉSIDENTS DE ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 
Tarifs applicables pour des programmes s’adressant aux 4-12 ans et se déroulant du 29 
juin au 14 août 2020 au Séminaire Saint-François, sauf si un autre lieu est mentionné. 

 

 
PRIX RÉGULIER 

PROGRAMMES ÂGE 9 h à 16 h 
PRIX CHOCS 

Résidents 
Service de surveillance animée 

(7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 45) 

13 ANS ET PLUS 

Club ados (Sainte-Geneviève) 13-14 ans À partir de 200 $ N/A* 

**35 $ 

Équitation 13 ans 425 $ N/A* 

Katag – Grandeur nature 13-14 ans 340 $ N/A* 

Robotique 13-14 ans 299 $ N/A* 

Trip-O-Max 15-21 ans 210 $ N/A* 

Programme aspirant aide-animateur (PAAA)  

 – 2 semaines 
13-15 ans 375 $ N/A* 

N/A 
Stage post-PAAA (tous les sites) 

 - Pré-requis : PAAA 
13-15 ans 100 $ N/A* 

* Rabais non applicable aux 13 ans et plus 

** Tarif valable jusqu’au mercredi minuit, la semaine précédant l’utilisation du service. 40$ par semaine, par participant, pour les inscriptions tardives. 

 

 

 

OFFRE DÉCOUVERTE AU CAMP DE VACANCES 

Pour les clients du Camp de jour à l’été 2020 
 

DURÉE PROGRAMMES ÂGE DATES PRIX RÉGULIER 
OFFRE 

DÉCOUVERTE 
*taxes en sus 

Description 
Les campeurs vivront… 

3 jours 
À l’aventure avec 

Arthur 4-8 ans 24 au 26 juin 
249 $/enfant 
249 $/adulte 

N/A 

Un séjour parent-enfant qui leur permet de découvrir un 
camp de plein air avec l’adulte de leur choix. Arthur 

L’aventurier transporte les jeunes familles dans une quête 
amusante qui met de l’avant les bienfaits de la nature. 

3 jours Initiation 

7-10 ans 24 au 26 juin 

235 $ 215 $ 
Un premier séjour en camp de vacances. Les trois jours 
d’activités sont adaptés à l’âge des participants et leur 
permettent de vivre une première expérience positive. 5-7 ans 

28 au 30 juin 

26 au 28 juillet 

26 au 28 juillet 

29 au 31 juillet 

6 jours 
Découverte 

 

6-12 ans 28 juin au 3 juillet 665 $ 585 $ 

6 jours remplis d’activités qui permettront aux jeunes de se 
familiariser avec le plein air. Tout est mis en œuvre pour 

qu’ils vivent une première expérience inoubliable en nature 
: feux de camp, guimauves, ciel étoilé et plus encore ! 

6-9 ans 
5 au 10 juillet 

475 $ 375 $ 
12 au 17 juillet 

6-12 ans 
19 au 24 juillet 

665 $ 585 $ 
26 au 31 juillet 

6-9 ans 
2 au 7 août 

475 $ 375 $ 
9 au 14 août 

8-12 ans 16 au 21 août 665 $ 585 $ 

13 jours Aventure 9-13 ans 

5 au 17 juillet 

1 325 $ 1 075 $ 

Une tonne de nouvelles expériences. En plus de participer à 
toutes les activités accessibles sur le site, les jeunes 
prennent part à plusieurs événements spéciaux qui 

ponctuent l’été. 

19 au 31 juillet 

2 au 14 août 

Pour être admissible à l’offre découverte, l’enfant doit être inscrit au Camp de jour en 2020 et ne pas avoir fréquenté le Camp de vacances en 2018 ou 2019. 

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

Inscriptions téléphoniques seulement : 418 872-9949 

Pour tous les détails des programmes, consultez la section Camp de vacances au campkeno.com 

 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous au www.campkeno.com et consultez la section INFOS PARENTS 

ou contactez le service à la clientèle au 418 872-9949 ou à info@campkeno.com. 

http://www.campkeno.com/
mailto:info@campkeno.com

