
CAMP DU LAC VERT  

 4 à 17 ans 

 Saison 2015 

COORDONNÉES QUI SOMMES-NOUS? 

 850 chemin St-Marc  

Saint-Mathieu-du-Parc, G0X 1N0 

Visitez nos sites internet 

campdulacvert.net 

campdulacvert.com 

campdesrayonsdesoleil.com 

Avec le soutien des élus de la région 
Jean-Denis Girard, PLQ Marc H. Plante, PLQ 
Ministre responsable de la région Député provincial (Maskinongé) 

Pierre Giguère,  PLQ  Lise St-Denis, PLC  
Député provincial (St-Maurice) Députée fédérale (St-Maurice-Champlain) 
Pierre-Michel Auger,PLQ Donald Martel, CAQ  
Député provincial (Champlain) Député provincial (Nicolet-Bécancour) 

 
 Membre officiel de 

Caisse du Haut Shawinigan 

Caisse Laviolette 

Caisse des Trois-Rivières 

Caisse centre-Sud Shawinigan 

Demandez votre formulaire d’inscription, 

De jour comme de soir : 819-532-3012 

camp_lac_vert@hotmail.com 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

ET GÉNÉREUX DONATEURS 

Situé à 45 minutes de Trois-Rivières ou 15  

minutes de Shawinigan. À but non lucratif, le 

Camp du Lac Vert accueille chaque  

année des jeunes en camps de vacances, des 

unités scoutes, des groupes familiaux et des 

groupes organisés pour y vivre des  

expériences éducatives et récréatives en 

pleine nature !   

 

Développé et administré par la Fédération 

des Guides du District / Diocèse de  

Trois-Rivières depuis 1931, le camp offre, 

entre autres, des services adaptés selon les 

besoins des groupes, des ateliers animés, de 

l'hébergement en tentes et en chalets  

(4 saisons) et un service de restauration.  

 

Le camp compte également sur de  

nombreux bénévoles, partenaires  

financiers et généreux donateurs, pour  

permettre à plus de 150 jeunes par été 

d'avoir accès à un séjour en camp de  

vacances à faible coût.  

 À partir de 60$ 



DES CAMPS DE VACANCES SELON VOTRE REVENU FAMILIAL ACTIVITÉS 

     Piste d’hébertisme 

             Trampoline 

        Grands jeux 

                        Ateliers nature 

 Jeux intérieurs  

             Feux de camp  

    Bricolage et menuiserie 

            Excursion et thématiques 

Canot et 

Radeaux 

Pour inscription ou connaître votre admissibilité aux subventions: 819-532-3012 

ÉTÉ 2015 : Camps réguliers avec possibilités de subventions. 

Groupe 11-12 ans (garçons) 

Groupe 11-12 ans (filles) 

Groupe 9-10 ans (garçons) 

Groupe 9-10 ans (filles) 

Groupe 7-8 ans (garçons) 

Groupe 7-8 ans (filles) 

Groupe Ados 13-17 ans (mixtes) 

Mardi 23 juin au dimanche 28 juin 

Dimanche 5 juillet au vendredi 10 juillet 

Dimanche 12 juillet au vendredi 17 juillet 

Dimanche 19 juillet au vendredi 24 juillet 

Dimanche 26 juillet au vendredi 31 juillet 

Dimanche 2 août au vendredi 7 août 

Dimanche 2 août au vendredi 7 août 

(5 nuitées) 

(5 nuitées) 

(5 nuitées) 

(5 nuitées) 

(5 nuitées) 

(5 nuitées) 

(5 nuitées) 

60$ à 200$ 

60$ à 200$ 

60$ à 200$ 

60$ à 200$ 

60$ à 200$ 

60$ à 200$ 

100$ à 200$ 

ÉTÉ 2015 : Autres camps offerts 

Groupe 4-6 ans (mixte) « Les jeunes campeurs » 

Groupe 4-6 ans (mixte) « Les jeunes campeurs » 

Groupe 6-12 ans (mixte) « Le camp multi-âges » 

Groupe 6-12 ans (mixte) « Le camp multi-âges » 

  Vendredi 10 juillet au dimanche 12 juillet 

  Dimanche 12 juillet au mercredi 15 juillet 

  Dimanche 19 juillet au vendredi 24 juillet 

  Dimanche 26 juillet au vendredi 31 juillet 

(2 nuitées) 

(3 nuitées) 

(5 nuitées) 

(5 nuitées) 

100.70$ à 128$   

151.05$ à 192$   

231.75$ à 300$   

231.75$ à 300$   

CAMP POUR PERSONNES AVEC DÉFICIENCE PHYSIQUE ET/OU INTELLECTUELLE LÉGÈRE, 

ou jeune sans handicap reconnu avec besoin d’accompagnement particulier.  

Consultez notre site internet pour connaître les dates officielles des camps «DÉFI PLEIN AIR À MA MESURE» 

Le participant ne doit pas être en chaise roulante ou ne doit pas nécessiter d’adaptation majeure au 
plan de l’hébergement. 

Groupe 6-12 ans (mixte) 
Groupe 6-12 ans (mixte) 
Groupe 13 ans et plus (mixte) 
Groupe 13 ans et plus (mixte) 

Vendredi 3 juillet au dimanche 5 juillet 
Vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet 
Mercredi 24 juin au vendredi 26 juin 
Vendredi 26 juin au dimanche 28 juin 

(2 nuitées) 
(2 nuitées) 
(2 nuitées) 
(2 nuitées) 

** Séjours 7 et/ou 14 nuitées en développement. Appelez-nous pour de plus amples informations. 

Coût pour participants référés ou subventionnés avec preuve de son statut d’handicapé reconnu (allocation familiale, 
document gouvernemental, rapport médical, etc…) 

Ratio 1 pour 4 : 140.00$ par participant 
Ratio 1 pour 3 : 160.00$ par participant 
Ratio 1 pour 2 : 200.00$ par participant 
Ratio 1 pour 1 : 320.00$ par participant 

Le ratio est établi selon l’évaluation du dossier des jeunes, leur âge ou l’encadrement nécessaire (handicap physique, 
intellectuel ou autre suivi). 


