
CAMP ART&NATURE 2022 
       avec 

 
DESCRIPTION ET CONTACT 
___________________________________________________________________________________ 
 
Le camp de jour « ART & NATURE » est situé dans le village de Mansonville, Qc. Il est réalisé par une 
équipe dynamique et sympathique, les Productions Super Hiro, une entreprise locale qui cumule plus 
de 15 ans d'expérience avec les enfants dans la région. Au camp "ART & NATURE", les enfants 
s'amusent avec le jeu, la créativité, le respect de chacun, un lien conscient avec la nature et du 
bonheur tous les jours !! 
 
Pour enfant : de 5 à 12 ans 
Ratio (animateur/enfant) : 1/10 
Animation bilingue 
 
Pour rejoindre la coordinatrice en tout temps : 
Hiro Gagnon - Cellulaire : 819-919-1550 
Adresse courriel : superhiroko@icloud.com 

 www.facebook.com/ProdSuperHiro/ 
 
THÈME « ART& NATURE »!   
___________________________________________________________________________________  
 
ART : Le camp offre une variété d’activités qui s’oriente vers les arts plastiques et le théâtre. 
Nos participants toucheront un peu à tout : dessin, peinture, sculpture, maquette, œuvre murale, 
marionnettes, jeux de rôles, improvisation, mimes … Chaque enfant reçoit un « journal artistique » à 
remplir au courant de son séjour: pour activités dirigées, exprimer ses idées et créer librement. 
 
NATURE: Le groupe passera beaucoup de temps à l'extérieur, beau temps/mauvais temps: des 
activités physiques telles que la marche et la baignade, l’observation et interprétation artistique de la 
flore et de la faune, l'utilisation de matériaux collectés dans la nature pour créer des œuvres ou des 
expériences, activités d’éveil aux bienfaits de la nature et du respect de celle-ci. 
 
ON BOUGE AUSSI : Tous les jours des périodes de sport seront planifiées pour faire dépenser de 
l’énergie aux jeunes : sport d’équipe, jeux d’adresse, échauffement, jeux d’eau, course à obstacles… 
 
INVITÉS SPÉCIAUX : Toutes les semaines, il y a la visite d’un invité spécial différent qui fera un atelier 
ou une démonstration de son expertise au groupe du camp. Exemple des années passées : Ingénieur 
forestier, auteur, musiciens, dessinateur, maquettiste, caméraman, chorégraphe, sculpteur … 
 



ACTIVITÉS DANS LE VILLAGE: Nous visiterons régulièrement certains lieux et installations extérieurs qui 
sont accessibles et sécuritaires pour nos activités: Sentier de randonnée, place du moulin, terrain de 
tennis, site de la grange ronde, bibliothèque municipale et abri multifonctions du parc André-Gagnon. 
 
HORAIRE & LIEU     
___________________________________________________________________________________ 
 
Le camp est d’une durée de 6 semaines, du 5 juillet au 11 août 2022 
 

Ø Du mardi au jeudi (3 jours par semaine) 
Ø De 9h à 16h 
Ø  Situé à l’école du Baluchon, 330 rue principale, Mansonville. 

 
Avec l’horaire type suivant : 
8h30 à 9h – service de garde inclus 
9h à 10h15 – programme d’art 
10h15 à 10h30 – collation/jeux libres 
10h30 à 12h – programme d’art 
12h à 13h – diner /jeux libres 
13h à 14h15 – activités en nature 
14h15 à 14h45 – collation/jeux libres 
14h30 à 16h – activités en nature 
16h à 16h30 – service de garde inclus 
 
TARIFS 
___________________________________________________________________________________ 
 

Ø Pour une semaine: 150 $ 
Ø Pour 6 semaines: 620 $ 
Ø L’inscription inclue un T-shirt Productions Super Hiro  

 
* Résident à temps plein de Potton: La municipalité rembourse aux familles 50% du total des frais 
d’inscription. Ce remboursement sera effectué à la fin de l'été sur présentation d’un reçu. 
 
Inscription et paiement: 
- Premier paiement des frais (50% minimum) lors de l'inscription de votre enfant. 
- Inscription avant le 1er juin 2022. Veuillez noter que les places sont limitées. 
- Deuxième et dernier paiement des frais avant le 1er juillet 2022. 
 
Soumission des inscriptions - par courriel: superhiroko@icloud.com ou par courrier 
Paiement de l'inscription - par virement Interac ou par chèque via courrier 
 


