Forfaits des
Camps D’été

2021
NO D’ÉTABLISSEMENT : 085142

Tarification
AVIS IMPORTANT
Dans le contexte actuel, il nous est impossible de vous offrir
des camps traditionnels. Merci de votre compréhension !

Durée du Séjour

Nos Forfaits

hébergement

Services offerts**

Hébergement

Tarif régulier
(Escompte membres disponible)

Forfait « Aventure » : inclus hébergement, activités (en fonction du forfait), accès à la piscine et service d’entretien +
Forfait « Sans services » : inclus hébergement, accès à la piscine et service d’entretien seulement
990,00$
800,00$

Chalets A, B et C

Camp d’été
3 jours et 2 nuits

3 jours et 2 nuits

Sur tous les sites
chalets, tanières,
yourtes & mini villages

Accès à la piscine*
Gardien des légendes*
Service d’animation+
Maintenance

(tout équipés)

Dépôt de réservation :
50% du forfait sélectionné

Tanières

600,00$
410,00$

Yourte
Mini villages
Coin éclaireur 1
(sites plus rustiques)

Dépôt de réservation :
50% du forfait sélectionné
1230,00$
905,00$

Chalets A, B et C

Camp d’été
4 jours et 3 nuits

4 jours et 3 nuits

Sur tous les sites
chalets, tanières,
yourtes & mini villages

Accès à la piscine*
Gardien des légendes*
Service d’animation+
Maintenance

(tout équipés)

Dépôt de réservation :
50% du forfait sélectionné

Tanières

840,00$
520,00$

Yourte
Mini villages
Coin éclaireur 1
(sites plus rustiques)

Dépôt de réservation :
50% du forfait sélectionné
1580,00$
1125,00$

Chalets A, B et C

Camp d’été
6 jours et 5 nuits

6 jours et 5 nuits

Sur tous les sites
chalets, tanières,
yourtes & mini villages

Accès à la piscine*
Gardien des légendes*
Service d’animation+
Maintenance

(tout équipés)

Dépôt de réservation :
50% du forfait sélectionné

Tanières

1195,00$
735,00$

Yourte
Mini villages
Coin éclaireur 1
(sites plus rustiques)

Dépôt de réservation :
50% du forfait sélectionné

Accès à la piscine*

Camp d’été
6 jours et 5 nuits

6 jours et 5 nuits

Coins éclaireurs
seulement

Gardien des légendes*

Coins éclaireurs II & III

Service d’animation+

(sites de camping)

Maintenance

1170,00$
715,00$
Dépôt de réservation :
50% du forfait sélectionné

Veuillez prendre note qu’aucun appareil de cuisson n’est fourni par le Domaine scout à l’exception de ceux disponibles sur les sites suivants :
Harfang des neiges, Bois pourri et Compagnon (cuisinière électrique) et la yourte (Barbecue).
*

Les services marqués d’un astérisque sont disponibles sans frais supplémentaires lors de notre saison régulière soit du 28 juin au 20 août 2021.

**

Les services d’animation, le Gardien des légendes et l’accès à la piscine ne seront pas disponibles les fins de semaine du 28 juin au 20 août 2021.

+

Les services d’animation pour la période estivale 2021 seront différents de ce que nous avons l’habitude d’offrir étant donné des exigences sanitaires en vigueur.
Voici la déclinaison des services offerts pour le forfait ‘’Aventure’’ :
1. Le séjour de 3 jours et 2 nuits inclus, 1 activité au choix, la visite du Gardien des légendes un soir et un accès à la piscine (plages horaires bloquées).
2. Le séjour de 4 jours et 3 nuits inclus, 2 activités au choix, la visite du Gardien des légendes un soir et un accès à la piscine (plages horaires bloquées).
3. Le séjour de 6 jours et 5 nuits inclus, 4 activités au choix, la visite du Gardien des légendes un soir et un accès à la piscine (plages horaires bloquées).

•

Piste d’hébertisme avec tyrolienne

•

Escalade

•

Tir à l’arc

•

Tir à la carabine

•

Canot

•

Aquaball

•

Labyrinthe

•

Forêt enchantée

•

Géocaching

•

Sentier boussole

•

Chasse au trésor

•

Omnikin

La liste des activités disponibles pour la saison estivale 2021 est basée sur ce qui a été autorisé par l’ACQ et les différentes fédérations de plein air l’été dernier.

* Notez bien que les services offerts sont tous sujets à changements en fonction des nouvelles directives de la santé publique. *

Téléphone
819 378-4679

Courriel
info@domainescout.ca

Adresse
1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1

Description des forfaits
Le Domaine scout St-Louis-de-France a dû repenser sa formule de camp d’été pour la période estivale 2021. Il faut
comprendre qu’avec les mesures sanitaires toujours en place, il nous semble malheureusement impossible
d’envisager un retour à la normale pour l’été qui arrive. C’est donc pour cette raison que notre offre de services
sera bien différente de ce que nous avons l’habitude d’offrir. L’objectif est d’assurer la sécurité des campeurs et de
notre personnel et d’être également en mesure de vous permettre de vivre une expérience de camp plaisante et
dynamique. Voici donc plus en détail ce que nous avons à vous suggérer pour vos camps cet été :

Forfait « Aventure » en autocuisine
Voici les services auxquels vous aurez droit avec ce forfait :

•
•
•
•
•
•

Votre site d’hébergement;
4 activités animées à votre choix (2 pour les séjours de 4 jours et 1 pour les séjours de de 3 jours);
4 activités non animées et le matériel pédagogique associé (2 pour les séjours de 4 jours et moins);
Une soirée de contes & légendes en compagnie du Gardien des légendes autour de votre feu de camp;
Un accès à la piscine avec des plages horaires défini par le Domaine scout et spécifique à votre groupe;
Notre service de maintenance en cas de bris ou si jamais vous manquer de fourniture ménagère.

Forfait « Sans services » en autocuisine
Voici les services auxquels vous aurez droit avec ce forfait :

• Votre site d’hébergement;
• Un accès à la piscine avec des plages horaires défini par le Domaine scout et spécifique à votre groupe;
• Notre service de maintenance en cas de bris ou si jamais vous manquer de fourniture ménagère.

Les activités animées (du lundi au vendredi)
Venez découvrir ce qui fait la réputation du Domaine scout depuis de nombreuses années, notre légendaire service
d’animation. Notre approche personnalisée des activités est une de nos plus grandes forces. Car oui il est possible
de demander à nos animateurs de se costumer et d’adapter leurs ateliers à vos thématiques au besoin. Avec notre
équipe chevronnée, vous aurez droit à une expérience sécuritaire, dynamique et pédagogique. La formation de
notre personnel et la qualité du service rendu sont au cœur de nos priorités. Essayez et vous verrez que l’animation
c’est notre Domaine!

Le Gardien des légendes (du lundi au vendredi)
Par une belle soirée autour du feu de camp, notre mystérieux conteur appelé le Gardien des légendes viendra à
votre rencontre. Ce personnage a le pouvoir de repêcher les légendes et les contes qui se laissent bercer par les
flots de la rivière St-Maurice depuis des années. Inspiré par le passage de ce cours d’eau aux abords du Domaine
scout, il vous révèlera, avec une parlure bien à lui, des récits de son vécu. Ses histoires bien vivantes et parsemées
d’anecdotes vous transporteront dans le temps et dans l’imaginaire.

Accès à la piscine (du lundi au vendredi)
Sous le chaud soleil d’été, une saucette à la piscine ne sera pas de refus! La piscine est supervisée par nos
sauveteurs et dotée d’une partie peu profonde. La baignade s’avère une activité agréable et sécuritaire pour tous.
Une glissoire y est installée pour le bonheur des jeunes. Certaines périodes de la journée sont dédiées exclusivement
à la baignade des jeunes en camp de jour.
Veuillez prendre note que la piscine sera ouverte du 27 juin au 20 août 2021 du lundi au vendredi SEULEMENT. Passé
cette date, il est possible d’avoir accès à celle-ci avec des frais additionnels et vous devez en faire la demande 30
jours avant la tenue de votre camp.
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Description des forfaits

