
 

 

 

 

 

 
 

L’Académie Trivium est fière de vous offrir, pour une quatorzième année, une variété de 
camps d’été qui sauront sûrement plaire aux petits et aux grands de 3 à 12 ans. 
 
Offrez à vos enfants l’opportunité d’apprendre tout en s’amusant, l’anglais et l’espagnol au 
quotidien avec nos camps d’été linguistiques !  
 
Tous les camps auront lieu à l’école, soit au 88, Jean-René-Monette à Gatineau. 
 
Chaque semaine sera encadrée et animée par des éducateurs et des animateurs 
d’expérience et dynamiques.   
 
Les camps d’été permettront à votre enfant de participer à des activités stimulantes et 
amusantes autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Chaque semaine sera organisée autour d’un 
thème. Des jeux, des bricolages, des cours d’espagnol et d’anglais auront lieu 
quotidiennement en lien avec ces thèmes. Les enfants auront aussi l’occasion d’aller se 
rafraîchir au parc d’eau qui est situé dans le parc près de l’école. 
 
Il est possible de choisir une seule semaine parmi toutes celles offertes, comme il est 
possible de toutes les sélectionner. Faites vite ! 
 
Semaine 1 = 22-23-25-26 juin  
Semaine 2 = 29-30 juin 2-3 juillet 
Semaine 3 = 6 au 10 juillet 
Semaine 4 = 13 au 17 juillet 
Semaine 5 = 20 au 24 juillet 
Semaine 6 = 27 au 31 juillet  
Semaine 7 = 3 au 7 août 

Thème Légo* 
Thème Jeux de société 
Thème Zumba/Yoga 
Thème Hawaïen 
Thème Vive la science ! 
Thème Vive les arts ! 
Thème Sports d’été              

235 $ 
175 $ 
200 $ 
200 $ 
200 $ 
200 $ 
200 $ 

* Les enfants pourront ramener à la maison leurs créations 

 
Un service de garde sera offert gratuitement entre 8 h et 9 h et entre 16 h et 17 h. Les 
activités reliées aux thèmes débuteront à 9 h pour se terminer à 16 h. Une période de sieste 
est prévue à l’horaire pour les enfants du préscolaire et maternelle, au besoin. 

         
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au (819) 643-
0828 ou par courriel à info@trivium-academy.com. Vous pouvez aussi consulter le site 
internet de l'Académie Trivium au www.trivium-academy.com 

 


