
À Trois-Saumons, le camp vibre au rythme 
des nombreuses activités spéciales qui 

pimentent le séjour : thématiques rocam-
bolesques, fiestas endiablées, olympiades 

épiques s’intègrent au séjour pour lancer de 
nouveaux défis aux campeurs de tous âges. 

Les plus courageux peuvent même s’attaquer 
aux épreuves qui leur permettront de joindre 

le clan secret de Trois-Saumons, un club  
sélect de campeurs dont le mystère est  
tellement bien préservé que même les  

parents n’en savent presque rien !

Pour une atmosphère vibrante, pour une 

vie de camp intense et pour des amitiés 

solides, c’est à Trois-Saumons  

que ça se passe en 2015 !

Faire grandir les enfants en leur proposant 
un mode de vie et des activités propices au 

plaisir, à la découverte et au dépassement de 
soi : voilà en quelques mots la mission que 
le camp Trois-Saumons poursuit depuis sa 

création en 1947.
Le camp Trois-Saumons est né de la volon-

té de contribuer au développement et à 
l’épanouissement de chaque enfant qui le 

fréquente.  

Encore et toujours en 2015,  
un séjour à Trois-Saumons, c’est une 

expérience qui fait grandir.

Des valeurs  
façonnées par  

68 ans d’histoire

La vie 
légendaire du camp 

trois-saumons

Le  
bien-être  
avant tout !

Siège social:
(418) 529-5323

sans frais 1(888) 699-9091

En saison estivale:
(418) 598-6410

420, chemin du Tour-du-Lac

Saint-Aubert, G0R 2R0

camptroissaumons@camps-odyssee.com

RABAIS DE  

 50$
Applicable au camp  

Trois-Saumons

Valide jusqu’au 30 avril 2015

Rabais de 50$ par enfant, pour une 

inscription en camp de vacances 

à l’été 2015. Ne peut être jumelé à 

aucune autre promotion.

À retourner avec  
le premier paiement

Pour plus d’informations ou pour les inscriptions, visitez le

www.camptroissaumons.com

situé seulement à 1h15 de québec!

une expérience de classes nature 
c’est vivre l’école en plein air

Grandir en camp de vacances c’est 
apprendre à se connaître tout en 

bâtissant des amitiés fortes

Depuis Depuis1963 1947

MESURE-TOI
À LA NATURE

FAIS PARTIE
DE LA LÉGENDE

Viens vivre une aventure de groupe qui repoussera  
tes limites et te rapprochera de la nature.

Viens créer des souvenirs impérissables  
en participant à une vie de camp unique.

CampMinogami.com CampTroisSaumons.com
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« Mes moniteurs m’ont appris qu’être moi-

même, c’est la seule affaire qui compte. » 
Philippe, campeur

« À Trois-Saumons, personne ne 

se prend au sérieux. Tu peux tout 

rater, avoir l’air complètement 

ridicule, ou te tromper, et ça ne 

sera jamais grave. Tu vas tou-

jours pouvoir réessayer. »

Laurence, campeuse

Les  

SÉJOURS 

SPÉCIALISÉS
Nos programmes spécialisés sont la façon 
idéale de passer son été à développer ses 
passions. Il n’y a pas meilleur moyen de se 

dépasser dans sa discipline préférée que de 
s’exercer en plein air au sein d’un groupe sou-

dé et motivant.

Nouveaux 
en 2015

De retour à la 
DEMANDE GÉNÉRALE

Anglais
Cheerleading

Cuisine
Médaille & Croix 

de bronze

Danse
E.F.M.M.Q.
Katag
Voile

Virée en mer

Cinéma

Basketball

Deux profils de Sciences :  
Ovni et Espion 

Volleyball

vélo-kayak

Programmes de sports pour  
tous les âges

Viens nous visiter  
aux portes ouvertes!

On t’attend le 31 mai  
de 13h à 16h.

Comment encourager les enfants 

 à essayer  

de nouvelles activités ?

Arts dramatiques

Arts plastiques

Baignade

Basketball

Bubble soccer

Canot

Chasse au trésor

Combat d’épée mousse

Contes et légendes

Escalade

Feu de camp

Frisbee golf

Hébertisme

Jeux de bois

Kayak

Kermesse

Mini ferme

Nouveaux modules dans 
le parc aquatique

Olympiades

Rabaska

Randonnée

Sciences naturelles

Sports d’équipe

Tir à l’arc

Tir à la carabine

Volleyball de plage

Ces séjours font la renommée de 
notre camp depuis sa fondation en 
1947. Notre vaste choix d’activités 

permet aux campeurs de découvrir 
ce qui les fait vibrer tout en dépas-

sant leurs propres limites.

Les 
séjours 
classiques

En leur offrant  
des nouveautés  
à chaque année !

Disponible l’été seulement Nouveauté 2015


