
Inscriptions 
Démarches pour inscrire un enfant 

1. Remplir la fiche d’inscription disponible auprès de 
votre intervenant. 

2. Mentionner les dates de séjour que vous avez             
choisies. 

3. Faire parvenir l’inscription au camp par le biais de 
votre intervenant. 

4. Assurez-vous d’avoir reçu un avis de confirmation 
par courriel avant de vous presenter au camp. 

VOTRE ENFANT DOIT ÊTRE RÉFÉRÉ PAR 
L’UN DES ORGANISMES SUIVANTS: 

• CIUSSS MCQ 
• Centre jeunesse 
• Organisme communautaire reconnu 

Domaine Scout  

St-Louis-de-France 

Le plein air, c’est notre domaine ! 

1295 chemin des Pins 
Trois-Rivières, G8W 2K1 

819.378.4679  819.378.4259 

www.domainescout-stlouisdefrance.ca 

Nos Répits 
Des amis, de l’action, du plein air... 

Une expérience extraordinaire ! 

AVEC LA PARTICIPATION DE : 

Québec 

 

Séjours de 3 jours / 2 nuits  
capacité d’accueil : 16 jeunes de 8 à 12 ans 

du 27 au 29 juin, du 4 au 6 juillet, 
du 11 au 13 juillet & du 18 au 20 juillet 

Montréal 

 

Séjours de 3 jours / 2 nuits  
capacité d’accueil : 16 jeunes de 8 à 12 ans 

du 25 au 27 juillet, du 1er au 3 août, 
du 8 au 10 août & du 15 au 17 août 

Tarif 245,00$/répit 

Trois-RIvières 

Séjours de 3 jours / 2 nuits  
capacité d’accueil : 16 jeunes de 8 à 12 ans 

du 7 au 9 juillet, du 21 au 23 juillet, 
du 4 au 6 août & du 18 au 20 août 

Tarif 120,00$/répit 

 

Une gracieuseté de : 

 

 
 

! 

NOS CERTIFICATIONS : 



 

Les fins de semaine de répit chez nous, c’est un formidable mélange 

D’activités psychomotrices et éducatives, de jeux, de découvertes et une 

chance unique de tisser de Nouvelles amitiés saines et durables. Nous 

favorisons le développement intégral des jeunes que nous accueillons 

en leur proposant une superbe programmation variée, structurée et 

sécuritaire. Le tout encadré par une équipe dynamique, compétente , 

passionnée et soucieuse des besoins de vos enfants ! 

plus de 69 ans de sourires !  

Les programmes d’accessibilité aux camps 

de vacances, c’est un projet spécialement 

conçu pour les jeunes défavorisés et          

démunis financièrement. Le Domaine scout 

est, par conséquent, l’endroit idéal pour 

leur faire vivre un séjour en harmonie avec 

la nature.  Situé sur les rives de la rivière       

St-Maurice et à moins de 15 minutes du 

centre-ville de Trois-Rivières, le Domaine              

vibre au rythme des enfants depuis plus de 

69 ans. 

 

Notre force: l’animation  

Le Domaine scout St-Louis-de-France, c’est 

aussi une équipe d’animation reconnue 

pour son expérience et son dynamisme. La 

vitalité des animateurs déteint sur les jeunes 

et les transporte dans une aventure en 

plein air unique. De plus, des ratios                   

d’encadrement appropriés complètent le 

tableau pour  s’assurer que chaque séjour 

soit une expérience sécuritaire absolument 

inoubliable !!! 

  

 


