
Camp d'Été Hélios
AU CENTRE D'APPUI FAMILIAL 

$180 4JUILLET
par semaine

Aventures dans la nature, sorties culturelles, clubs de lecture, ateliers
d'art, de sport, de scientifiques, et bien plus encore...

REMPLI D'ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES, LUDIQUES ET CRÉATIVES

AOÛT 26
-

De la maternelle 
à la 6e année

4800 Richard Rd SW T3E 6L1 
Centre d'appui familial 

Lundi - Vendredi
de 9h00 à 16h00



CAMP D'ÉTÉ HÉLIOS
Planning de la semaine
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BRICOLAGE

Ce module offre une période
de calme aux enfants en
introduisant des activités
artistiques et des travaux
pratiques. Il donne également
aux enfants la chance de créer
quelque chose qu'ils peuvent
fièrement montrer à la
maison...

CRÉATIVITÉ

Les enfants développent une
présentation (généralement une

chanson, une danse, ou un
sketch) pendant la semaine. Les
forces des enfants sont mises

en valeur car leurs compétences
particulières sont incluses dans

la performance du groupe, ce qui
renforce la confiance et

encourage le travail d'équipe et
le leadership.

 



JEUX COOPÉRATIFS

Les jeux sont conçus
spécifiquement pour
encourager les enfants à
discuter de stratégies et à
planifier ensemble la
résolution de problèmes. Il
s'agit de développer les
capacités de travail en équipe
et les compétences de
leadership de chacun.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Jouer aux jeux de société

procure des moments de plaisir,
mais c’est aussi une activité qui

a de nombreux bienfaits. À
travers celle-ci, les enfants

apprennent à interagir avec les
autres et développent

différentes aptitudes comme le
sens de l’observation, leur

logique et leur mémoire.
 



FRANCISATION

L'objectif principal du module
de langue est de consolider les
compétences de
communication orale et de
compréhension chez les
enfants dans un environnement
collaboratif et divertissant,
afin qu'ils développent leur
confiance et leur aisance à
utiliser le français.

CLUB DE LECTURE
Les enfants passeront un

moment calme dans la plus
grande bibliothèque

francophone de Calgary. Ils
découvriront de nouveaux

genres de livres (romans, BD,
revues, documentaires, etc.)
et seront libres de choisir
leur coup de coeur pour la

lecture. ils seront encouragés
à partager leurs impressions

de lecture. 



JEUX DE VIDÉO

Les jeux vidéo développent
des habiletés utiles pour les
matières scientifiques,
comme la logique, la vitesse
de traitement de
l’information et les habiletés
visuelles et spatiales. 
ceci pourrait aussi contribuer
à améliorer l’estime de soi

SPORTS
Le sport favorise une vie

active, ce qui est essentiel
pour chacun et pour la santé
des enfants. C’est un temps
en extérieur, qui permet aux

enfants de s’aérer le corps et
l'esprit. Il développe ainsi sa

force, sa puissance et son
endurance.

http://www.naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/comportement/fiche.aspx?doc=estime-de-soi-enfant-5-ans-et-plus


OLYMPIADES

En fin de semaine, des
olympiades sont organisées.
Elles permettent à tous les
enfants de se retrouver en
extérieur, et de rivaliser entre
eux grâce à des épreuves
amusantes, sportives, et
toujours dans la bonne humeur.
Cela développe aussi l’esprit de
compétition dans un cadre
bienveillant

ATELIER INGÉNIEUR/
SCIENTIFIQUE/ ÉCOLOGIQUE

Pour éveiller la curiosité
scientifique des jeunes

enfants, cet atelier favorise la
gérance environnementale et

encourage à découvrir la
pertinence des sciences au

quotidien. Cet atelier procure
des expériences d'investigation
enrichissantes et stimulantes
qui présentent aux jeunes une

foule d’occasions pour
interagir entre eux.



COMPOSITION D’ART SOIRÉE CINÉMA

Après une semaine chargée
en émotions, les enfants
se retrouvent pour une
soirée cinéma, devant un
programme adapté à leur
âge, leur permettant de
finir la semaine
calmement.

Cet atelier propose des
activités de peinture et de

dessin. Il permet de
développer l'imagination et

la curiosité. Il favorise la
confiance en soi et stimule
la concentration et le sens

de l'observation. 
 



JEUX D'EAUJOUR DE SORTIE

Une fois par semaine, une
sortie culturelle ou

divertissante (Telus Spark,
Splash Park, Piscine, Farmyard,..)
est prévue. Elle permettra aux
enfants de s'évader un peu et

de leur faire découvrir
d'avantage l'univers des

sciences, de la nature, des arts,
et bien plus encore...

Quoi de mieux sous la
chaleur de l'été que de
s'amuser en faisant des
jeux d'eau ? À travers des
jeux amusants et
stimulants, les enfants
profiteront de l’extérieur
pour se défouler tout en
restant au frais et en
échangeant des tonnes de
fous rire.


