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Camp de jour 
6 à 12 ans
Rejoignez-nous cet été pour une aventure 
artistique créative et inspirante ! Plongez dans 
un vaste univers de techniques artistiques, 
apprenez de nouvelles compétences et ex-
périmentez avec une variété de techniques. 
Cet été, les participants plongeront dans une 
aventure mystérieuse. Chaque semaine sera 
consacré un thème unique et débordant de 
créativité inspirée par la nature, les espaces 
inédits et toute la gamme d’émotions que 
ceux-ci font ressortir en nous.

Les participants sont groupés en fonction de 
leur âge et placés dans de petits groupes bi-
lingues. Ce format assure une attention indivi-
duelle à chaque enfant et permet que chacun 
soit encouragé à progresser à son rythme. 
Les activités ont lieu dans nos studios 
entièrement équipés et climatisés ainsi qu’au 
parc Westmount, où des jeux de plein air et 
des activités physiques complètent le 
programme de l’après-midi.

Thématique de l’été 2022 : 
L’aventure mystérieuse

Semaine du sous-thème tarif
27 juin* L’identité 230 $
4 juillet L’art du camouflage 285 $
11 juillet L’inconnu
18 juillet Le rêve
25 juillet L’éphémère

1er août Les sensations fortes
8 août L’infini
15 août L’émerveillement
22 août La liberté

* Fermé le 1er juillet (fête du Canada)

Activités quotidiennes
8 h 15 à 9 h
Service de garde
(inclus dans le prix de l’inscription)

9 h à 12 h 
Atelier avec un.e enseignaint.e d’arts 
visuels 
Les sessions du matin prennent la forme 
d’ateliers créatifs où les participants explorent 
une variété de médiums. Ces derniers chan-
gent chaque semaine. Parmi les techniques et 
les approches que nous explorerons cet été, 
le collage, l’installation, la création de livres, la 
sculpture, l’assemblage, l’art textile, l’impres-
sion et la création d’œuvres de grand format. 
L’expérimentation, la créativité et l’expression 
personnelle sont encouragées, ainsi que le 
développement des compétences et la com-
préhension des concepts artistiques de base.

12 h à 12 h 30 
Dîner 

12 h 30 à 16 h
Atelier et activités avec un.e 
moniteur.trice spécialisé.e en arts visuels 
Les sessions d’après-midi comprennent des 
projets artistiques collaboratifs, des jeux artis-
tiques, des activités de découverte. Un accent 
important sera mis sur l’esprit d’équipe et les 
projets artistiques qui encouragent la créativi-
té et la coopération. Une partie de l’après-mi-
di comprendra également des activités phy-
siques, incluant une séance donnée par un 
professeur spécialisé, des excursions au parc 
Westmount. 

16 h à 17 h 30 
Service de garde
(inclus dans le prix de l’inscription)
Il est possible de venir chercher votre enfant 
entre 16 h et 17 h 30.  Les activités proposées 
pendant cette période comprennent : des-
sin, enfilage de perles, tressage et autres jeux 
calmes. 

https://www.visualartscentre.ca/register/?search_text=Identity&focus=Jeunesse%2FYouth&semester=&lang=en
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?search_text=camouflage&focus=&semester=&lang=en
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?search_text=The+Unknown&focus=Jeunesse%2FYouth&semester=&lang=en
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?search_text=Dreams&focus=&semester=&lang=en
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?search_text=The+Ephemeral&focus=&semester=&lang=en
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?search_text=The+Thrills&focus=&semester=&lang=en
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?search_text=Infinity&focus=&semester=&lang=en
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?search_text=Wonder&focus=&semester=&lang=en
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?search_text=Freedom&focus=&semester=&lang=en


Inscriptions dès le 14 février 2022
Les frais d’inscription sont pour une semaine de camp de jour. Les étudiants peuvent 
s’inscrire pour plusieurs semaines du programme. De nouveaux projets sont présentés chaque 
semaine. Visitez notre site web pour la description complète des thèmes hebdomadaires : 
centredesartsvisuels.ca

L’enfant inscrit doit avoir 6 ans au plus tard le 30 septembre 2022. Les projets proposés, de même 
que le rythme du camp, ne conviennent pas aux enfants plus jeunes. Le Centre se réserve le droit 
d’exiger une preuve d’âge.

Protocoles Covid-19
Pour assurer la sécurité de tous dans l’immeuble du Centre des arts visuels et de la Galerie 
McClure, des mesures de distanciation et d’hygiène strictes sont mises en place. Une liste 
complète des protocoles à suivre sera fournie avant le début du camp.

Politique d’annulation
Les frais doivent être payés en totalité dix jours avant le début de l’activité.

Frais d’annulation (par semaine) pour le camp de jour (8 h 15 à 17 h) avec demande écrite
reçue avant le 1er mai : 20 $ ; jusqu’au 31 mai : 30 $ ; après le 31 mai : 50 $.

Aucun remboursement ne sera accordé si vous annulez après le lundi midi de la semaine 
précédant le début de l’activité pour laquelle l’enfant est inscrit.

Frais de modification : 10 $ par modification. Aucune modification ne sera effectuée après le 
lundi, à midi, de la semaine précédant le début de l’activité pour laquelle l’enfant est inscrit.

https://www.visualartscentre.ca/fr/ecole-dart/camp-dete/


Thématique de l’été 2022 : 
L’aventure mystérieuse

semaine du sous-thème tarif
27 juin* Les motifs de la nature 100 $ + 20 $ matériel
4 juillet L’imaginaire 125 $ + 25 $ matériel
11 juillet Les traces et les empreintes
18 juillet Les créatures mythiques
25 juillet Les formes complexes

1er août Le camouflage
8 août Les quatre éléments
15 août Les couleurs et les émotions

Cours jeunesse
L’atelier ensoleillé 
(4 à 5 ans)

Lundi au vendredi
 9 h 30 à 11 h 30

Chaque semaine, des projets artistiques avec une thématique renouvelée sont proposés. 
Effectivement, les participants commencent l’apprentissage d’une variété de techniques tels 
la peinture, le collage, le dessin, l’argile et les techniques mixtes. Il s’agit d’un atelier qui aide à 
stimuler la curiosité et l’imagination, où les enfants sont encouragés à s’exprimer tout en créant 
des projets artistiques en deux et trois dimensions. La matinée est entrecoupée de moments 
de détente et d’une pause collation afin de garder les tout petits attentifs. 

* Fermé le 1er juillet (fête du Canada)

https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6683
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6684
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6685
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6686
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6687
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6688
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6689
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6690


Cours ados
Poterie et sculpture 
(13 à 17 ans)

Lundi au vendredi
10 h à 12 h 
Les sessions sont de 2 semaines  

Découvrez la richesse de l’argile ! Venez 
apprendre le façonnage, la sculpture et 
la poterie sur le tour, ainsi que plusieurs 
techniques de glaçure. Ce cours pour 
débutants permettra aux étudiants de se 
familiariser avec des techniques telles que 
les pots pincés, le modelage aux colombins, 
le modelage à la plaque et l’évidage. La 
créativité sera très encouragée !

semaine du tarif
27 juin* 220 $ + 30 $ matériel
4 juillet 275 $ + 35 $ matériel
11 juillet
18 juillet
25 juillet

1er août
8 août
15 août

semaine du tarif
premier session
27 juin*

200 $+ 30 $ matériel

deuxième sesion
11 juillet

220 $ + 30 $ matériel

troisième session
25 juillet
quatrième session 
8 août

Semaine artistique intensive pour ados 
(13 à 17 ans)

Lundi au vendredi
10 h à 15 h 30 

Pendant les séances matinales, les participants 
découvriront différentes techniques de des-
sin et de peinture, par exemple le crayon, 
le fusain, le conté, l’acrylique et l’encre. Ces 
ateliers dynamiques aideront les participants 
à développer leur créativité autant que leurs 
habiletés techniques. Les projets du matin 
changeront chaque semaine. L’après-midi, 
les élèves travailleront collectivement dans la 
galerie McClure pour créer une installation 
artistique unique. Chacun apportera une 
contribution importante au projet collabo-
ratif qui prendra forme au cours de l’été. De 
plus, les participants feront une sortie dans un 
musée ou galerie de la ville afin de s’inspirer 
et de voir différents types d’expositions.

Veuillez noter que la taxe sera ajoutée pour 
les étudiants de 15 ans et plus.

* Fermé le 1er juillet (fête du Canada)

* Fermé le 1er juillet (fête du Canada)

https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6696
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6697
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6698
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6699
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6700
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6701
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6702
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6703
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6692
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6692
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6693
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6693
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6694
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6694
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6695
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6695


Les arts appliqués pour ados 
(15 à 17 ans)
  
Lundi au vendredi
13 h à 16 h

Cet été, apprenez les techniques de base dans plusieurs domaines des arts appliqués. Décou-
vrez également des artistes et des designers qui les ont rendus populaires, qui ont réfléchi en 
travaillant la forme, la fonction et le processus créatif. Chaque semaine est consacrée à un type 
précis d’art tout en vous permettant de développer votre style personnel. Visitez notre site 
web pour la description complète des ateliers hebdomadaires. centredesartsvisuels.ca

semaine du cours Fee
27 juin* Les bases de la joaillerie (métal) 120 $ + 20 $ matériel
4 juillet Les bases du macramé 150 $ + 25 $ matériel
11 juillet Les bases du tissage
18 juillet Le surcyclage de vêtements

25 juillet La teinture pigments naturels

1er août Les bases de la broderie
8 août Les bases de la tapisserie
15 août Les bases de la joaillerie (métal)

Politique d’annulation
Les demandes d’annulation pour les demi-
journées d’atelier doivent être envoyées 
avant le début du deuxième cours. Si vous 
annulez après le 1er cours, les frais de celui-
ci vous seront facturés. Après le deuxième 
cours, aucun remboursement ne sera accordé. 
Des frais non remboursables de 20 $ par 
enfant s’appliquent, par session.

Frais de modification : 10 $ par 
modification. Aucune modification 
ne sera effectuée après le lundi, à 
midi, de la semaine précédant le 
début de l’activité pour laquelle
l’enfant est inscrit.

* Fermé le 1er juillet (fête du Canada)

https://www.visualartscentre.ca/fr/ecole-dart/camp-dete/
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6704
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6705
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6706
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6707
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6708
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6709
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6710
https://www.visualartscentre.ca/fr/register/?action=course_detail&course_id=6711

