
Une collaboration
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Pavillon du Bois Papineau
3235 boul St-Martin Est
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28 juin au 
20 août 2021

Ateliers culinaires et
activités de
découverte de la
nature pour les
enfants de 6 à 12 ans

Le camp de jour

et

Merci à la 
ville de Laval



Bouffe-Nature, c'est aussi:

- Un potager entretenu par nul
autre que les enfants eux-mêmes
- Des jeux sportifs et artistiques
- Des activités extérieures dès

que c'est possible
- Une collation fournie chaque

jour
- Une thématique différente

chaque semaine
Mesures Covid-19

Tout comme l'année dernière, nous
avons adapté la formule du camp
selon les mesures sanitaires en
place. En voici quelques exemples:
- Déclaration des symptômes
chaque matin pour les employés, les
bénévoles et les enfants;
- L'accueil et le départ se déroulent à
l'extérieur du pavillon;
- Les bulles-groupes sont
maintenues toute la semaine;
- Les ateliers de cuisine sont adaptés
afin d'offrir des recettes permettant
la préparation individuelle;
- Matériel de protection à la
disposition de tous les intervenants;
- Aucun échange de matériel entre
les enfants. Les jeux et le matériel
sont désinfectés à chaque jour.

Suivez-nous sur Facebook!

Vous pouvez inscrire votre enfant
à partir du 8 mars sur:
Amilia: Groupe Promo-Santé Laval

Toutes les informations au
gpslaval.com/Services/bouffe-nature/

Vous pouvez nous rejoindre au:
bouffenature@gmail.com
438-763-1917

Inscription et
informations:

Animées par un.e naturaliste. Chaque
jour, les enfants en apprendront plus
sur la nature et l'environnement tout
en s'amusant. Visite du boisé,
activités éducatives et entretient du
potager sont au rendez-vous.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE DE LA
NATURE

Activités et horaire

Animés par un.e spécialiste en
nutrition. Les enfants cuisineront tous
ensembles chaque jour et
apprendront les rudiments de la
cuisine.

ATELIERS CULINAIRES

Le camp de jour est ouvert du lundi
au vendredi, de 8h45 à 16h15.
Des activités culinaires et de
découverte de la nature ont lieu
chaque jour. 

HORAIRE

Inscription pour une semaine: 170$
Nous n'offrons pas de service de

garde cet été


