
Art et nature

Le programme du camp est construit autour de deux principaux
thèmes qui sont les arts et la nature. À travers nos activités, nous
amènerons les enfants à découvrir différents types d’expressions
artistiques et à développer leur créativité. Durant le camp, nous
explorerons divers milieux naturels afin d’inspirer les enfants et de les
soutenir à créer des liens significatifs avec la nature à travers
l'exploration, l'imagination et la création.

Camp d’été Imagine
Du 5 au 23 Août 2019 • 3 à 12 ans

Forest School

Durant le camp, nous utiliserons aussi une approche
dite "Forest School". Celleci vise à permettre aux
enfants de développer des connexions profondes
avec le milieu naturel. Elle valorise les jeux libres et
menés en partie par les enfants. En tant
qu’éducateur, notre rôle sera d'offrir aux enfants les
lieux, les outils, les questions, le cadre et le contexte
pour mener au mieux leur découverte d’euxmêmes
et de la nature.

Pédagogie Waldorf

Le camp Imagine s'inspire de la pédagogie Waldorf, cette dernière,
fondée sur l’étude de la nature humaine telle qu’initiée par Rudolf
Steiner, est née du souhait de former des êtres libres et en santé,
capables d’apporter des forces de renouveau à la vie sociale. Le
contact avec la nature fait partie intégrante de la pédagogie Waldorf,
ainsi que de favoriser le jeu libre dans le développement des enfants.
De plus, les arts et les travaux pratiques sont intégrés dans
pratiquement tous les éléments du curriculum scolaire, rendant vivant
tout ce qui est enseigné pour que l’enfant puisse s’y relier.
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Les programmes

Camp de jour Imagine (6 à 12ans)

Le camp de jour Imagine, basé sur la pédagogie Waldorf,
offrira aux jeunes de 6 à 12 ans des expériences
mémorables à travers l'art et la nature. Il sera offert de
9h à 16h et se tiendra sur le site de l'École Imagine.
Plus d'informations en page 45.

Jardin d'enfants Imagine (3 à 5 ans)

Sara Vallières, jardinière d’enfants d’expérience et
enseignante de maternelle se fera une joie d’accueillir
les plus jeunes enfants (3 à 5 ans) sur le magnifique
site de l’École Imagine. Elle offrira un espace
sécurisant et calme permettant aux enfants de grandir
à leur rythme. Plus d'informations en page 3.

2



Le jardin d’enfants Imagine (3 à 5 ans)

« Ce sera un camp pour savourer le rythme de l’été, prendre le temps, jouer avec des amis et
profiter de l’extérieur.

Les journées seront remplies de magie, d’histoires, de chansons, d’activités artistiques et de
plaisir en nature!

Au fil des jours des petites maisons de fées et de lutins prendront vie sur le site et enchanteront
les lieux. »

Sara Vallières

Sara Vallières est jardinière d’enfants formée en pédagogie
Waldorf depuis près de 15 ans. Elle a été parent et professeure
fondateur de l’École Imagine en poste à la maternelle de 2013 à
2017. Son souhait est de continuer à développer le volet « petite
enfance » sur le site de l’École Imagine en y conjuguant ses
autres passions pour l’horticulture, l’art du conte et la
marionnette.
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Une journée au camp de jour (6 à 12 ans)

Activités proposées

Randonnée
Exploration libre

Kayak
Balade en bicyclette

Créations en éléments naturels
Cueillette de plantes comestible

Chasse aux insectes
Parcours d’orientation

Camping (dernière semaine seulement)
Land art

Jeux de groupes
Et bien d'autres encore !

Horaire type

Lieu

L’École Imagine est une école primaire de
pédagogie Waldorf. Elle se situe au coeur du
village de ValDavid. Pendant le camp, nous
pourrons explorer le magnifique terrain de l’école
comportant une forêt, un grand champ et un
espace intérieur pour accueillir nos projets créatifs.
De plus, nous profiterons des divers lieux qui se
trouvent autour de l’école, tels que le parc
Dufresne, le petit train du nord et lac Raymond.
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L’équipe du Camp de jour (6 à 12 ans)

Lorena Peon Anderson

Coordinatrice des programmes de camp d'été et d'échange culturel à l'École
Imagine, elle est titulaire d'un diplôme en administration des enterprises de
l'Université Iberoamericana au Mexique et a dix ans d'expérience en
marketing. Son amour pour les voyages, les langues, la culture et l'éducation
ainsi que son expérience de mère de trois jeunes garçons l'ont guidée dans la
recherche de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités d'éducation pour
les jeunes.

Emilie Boulay

Emilie est actuellement enseignante en éducation physique, plein air et travaux
manuels à l’École Imagine. Son parcours en éducation l'a portée à faire un
projet de maîtrise en éducation relative à l’environnement et ensuite un
baccalauréat en éducation en ColombieBritannique. Elle a plus de 4 ans
d'expérience en camp de vacances. Audelà de sa formation, les moments
l’ayant construite en tant que personne et éducatrice sont les balades en forêt,
les plongées au fin fond des rivières et l’exploration du littoral marin en bottes
de pluie. Elle est plus que motivée à partager ses passions et vivre des
moments lumineux en compagnie des jeunes.

Cédric Lejeune

Cédric est un enseignant et un animateur de plein air d’expérience. Sa
passion pour le vivant et l’environnement l’a mené à se former en biologie au
baccalauréat et par la suite motivé à développer un projet de maîtrise en
écologie aquatique. Il est comme un poisson dans l’eau quand on lui parle de
nature et d’éducation. Son énergie débordante et sa curiosité légendaire font
de lui un éducateur incroyable. Il cumule plus de 10 ans d'expérience en camp
de jour et en camp de vacances. Il a à coeur de créer des communautés
d’apprentissages inclusives et chaleureuses.
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Inscriptions

Contact

camp@ecoleimagine.org

Avant le camp : 8193227786

Durant le camp : 4383386919

Adresse Postale

École Imagine
2464 rue de l’Église,

ValDavid, QC
J0T 2N0

Semaines de camp

Thème : La tête dans les airs

Coût: 200$

Thème:La terre et ses merveilles

Coût: 200$

Thème: Vie et survie en forêt

Coût: 275 $

*inclut une nuitée en camping*

Coût: 200$

Coût: 200$

Coût: 200$

Semaine du 5 au 9 août

Camp de jour Jardin d’enfants

Semaine du 12 au 16 août

Semaine du 19 au 23 août

Pour inscrire votre enfant, veuillez prendre contact avec nous
afin que nous vous envoyions le formulaire d'inscription. Ce
formulaire sera à nous renvoyer par courriel ou en main
propre avant le 15 mai. Des reçus d'impôts seront remis.

Groupes

Nous séparerons les enfants en fonctions des groupes
d'âges suivants :

Jardin d'enfants
 35 ans

Camp de jour*:
 68 ans

 810 ans
1012 ans

*Veuillez noter que les groupes du camp de jour pourraient
être regroupés en 2 s'il nous manque d'inscriptions.
*Pour la formation des groupes. nous pouvons être flexible si
vous sentez que votre enfant s'intégrerait bien dans un
groupe d'âge particulier.
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