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Qu’ils aient 7, 10 ou 12 ans, vos enfants vivront 
assurément une expérience tout à fait unique, 
à la fois ludique et éducative, à travers les 
camps de jour d’Espace pour la vie. 

Les camps de jour permettent aux jeunes 
amoureux de la nature de profiter d’une foule 
d’activités éducatives reliées aux sciences 
naturelles et à l’environnement, telles que la 
botanique, l’entomologie, l’ornithologie, la 
géologie, l’astronomie, la biologie et l’écologie. 
Des activités qui bougent et plusieurs jeux 
complètent ces programmes aussi amusants 
qu’instructifs. 

Dans un environnement sécuritaire et participatif, 
les jeunes découvrent grâce à une palette 
d’activités très diversifiées les mystères et les 
richesses de la nature. Nos équipes d’animateurs 
formés en premiers soins les accompagnent 
en tout temps. De plus, les camps de jour 
d’Espace pour la vie respectent les normes 
de l’Association des camps du Québec. 

LES TOUCHATOUTS  / 7-8 ans 
La nature t’intéresse ?   
Attrape la bougeotte avec les Touchatouts !

Joins-toi aux Touchatouts pour une aventure fabuleuse 
dans la forêt tropicale et explore le milieu de vie des 
animaux qui y habitent. Rafraîchis-toi près du nouveau 
mur de glace et découvre les intrigants manchots 
et les oiseaux des régions subpolaires. Viens pêcher 
les invertébrés de l’étang et en connaître plus sur le cycle 
de vie des insectes. Apprends-en davantage sur les 
planètes et les étoiles au Planétarium Rio Tinto Alcan 
et dégourdis-toi les jambes au Jardin botanique ou 
à la piscine. Ouf ! Besoin de te reposer ? Que dirais-tu 
de camper au Biodôme et de te réveiller aux côtés 
des esturgeons et des raies ? On t’attend !

LES ANIMOLOGUES  / 9-10 ans
Les animaux te fascinent ?  
Ils ont besoin de ton aide !

Des animaux sont menacés de disparition et tu peux 
agir ! Prends part à une mission de protection des 
chauves-souris, de la tortue des bois ou du tamarin-lion 
doré. Retrousse tes manches et participe activement 
aux soins de certains animaux du Biodôme avec 
les spécialistes qui s’en occupent. En plus de sorties 
au Jardin botanique, explore les astres au Planétarium 
et viens vivre une nuit mémorable au Biodôme 
en compagnie des poissons du Golfe du St-Laurent. 
Pour bien terminer ton séjour, prépare un kiosque 
pour partager tes découvertes avec tes parents 
et les visiteurs du Biodôme. 

LES BRANCHÉS DES BOIS  / 11-12 ans
Tu veux en apprendre toujours plus sur 
les animaux et sur le rôle que tu joues 
dans l’équilibre fragile des écosystèmes ? 

La vie de Branché des bois est pour toi ! Viens découvrir 
la vie sous toutes ses formes en explorant les écosystèmes 
du Biodôme et lors de sorties au Jardin botanique. 
Les mystères de l’Univers n’auront plus de secret pour toi 
grâce aux ateliers et aux spectacles du Planétarium Rio 
Tinto Alcan. Ne manque pas l’occasion de vivre une nuit 
unique dans l’écosystème de l’Érablière des Laurentides 
en compagnie des castors et des loutres. Pour terminer 
ton séjour en beauté, participe activement à l’élaboration 
d’un kiosque d’information sur un reptile ou un amphibien. 
Le montage de ton vivarium « mini Biodôme » 
te permettra de présenter fièrement ton animal 
à tes parents, amis et visiteurs du Biodôme !

LES GROUPES 
Les groupes sont composés d’un maximum de 24 jeunes 
(7-8 ans) ou de 20 jeunes (9-10 ans) et de 28 jeunes (11-12). 
Ils sont tous accompagnés d’un animateur scientifique 
et de moniteurs.

Espace pour la vie 

CAMPS 
de JOUR à

LE CAMP DE JOUR 
AU  BIODÔME C’EST…
UN CONTACT DIRECT AVEC LA NATURE 
ET UN HEUREUX MÉLANGE DE SCIENCES, 
DE JEUX ET DE DÉCOUVERTES !

VIENS RENCONTRER UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 
PASSIONNÉS ET TU REPARTIRAS AVEC DES 
SOUVENIRS POUR LA VIE !

En 2020, le Biodôme ouvre ses portes 
juste à temps pour accueillir à nouveau 
son camp de jour ! 
C’est l’occasion d’avoir un accès privilégié 
aux nouvelles installations du Biodôme 
et de pouvoir le redécouvrir sous 
un angle différent avec ses anciens 
et ses nouveaux pensionnaires.

DATES DES CAMPS
LES TOUCHATOUTS

7-8 ans • 29 juin au 10 juillet
• 13 au 24 juillet
• 27 juillet au 7 août
• 10 au 21 août

LES ANIMOLOGUES

9-10 ans • 29 juin au 10 juillet
• 13 au 24 juillet
• 27 juillet au 7 août
• 10 au 21 août

LES BRANCHÉS DES BOIS

11-12 ans • 29 juin au 10 juillet
• 13 au 24 juillet
• 27 juillet au 7 août
• 10 au 21 août 

7-8 ans : nés entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2013
9-10 ans : nés entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2011
11-12 ans : nés entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2009

COÛTS PAR SÉJOUR (2 SEMAINES)

375 $ : Rabais Sociétés des Amis*

405 $ : Rabais carte Accès Montréal

425 $ : Régulier

* Pour 1 enfant, le rabais s’applique aux détenteurs d’un abonnement 
adulte (parent ou tuteur) à l’une des Sociétés des Amis. 

Pour 2 enfants et plus, le rabais s’applique aux détenteurs 
d’un abonnement familial à l’une des Sociétés des Amis. 

Veuillez noter que votre carte de membre de Société des Amis doit être 
valide au moment de l’inscription. Pour vous abonner : amisdubiodome.ca, 
amisjardin.com, amisinsectarium.org, sapm.qc.ca. Les rabais Société des 
Amis et carte Accès Montréal ne sont pas cumulables.

               espacepourlavie.ca

D’ESPACE POUR LA VIE
2020



SAVAIS-TU ?
Espace pour la vie réunie le Biodôme, l’Insectarium, 
le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. 
Ces lieux exceptionnels te permettent d’explorer les 
mille et une facettes de la vie et de la nature.

LES VOLATILES  / 7-8 ans et 11-12 ans 
Tu aimes regarder et écouter les oiseaux ? 
Ce camp te plongera dans le monde fascinant 
des descendants des dinosaures ! 

Est-ce que les oiseaux mangent toujours la même 
chose ? Comment le mâle délimite-t-il son territoire ? 
Tu verras les meilleurs endroits pour l’observation 
des oiseaux au Jardin botanique. Comment savoir 
si une espèce est menacée ? Pour mieux les connaître, 
ouvre bien les yeux et les oreilles. Un programme 
fantastique pour jeune ornithologue !  

LES FORÊTS-MABOULES
/ 9-10 ans et 11-12 ans  
Tu es un passionné de la nature ? 
Deviens un explorateur de la forêt !

Comme Idéfix tu aimes les arbres et la forêt ? 
Ce camp plaira au coureur des bois en herbe qui 
veut aiguiser ses sens afin de bien se diriger en forêt. 
Tu veux connaître quelques trucs de survie dans le bois ? 
Apprendre comment les nations autochtones vivent de 
la forêt et la protègent ? Viens découvrir les petits îlots 
forestiers du Jardin botanique et redécouvre tous les 
arbres qui t’entourent. Tu deviendras un « fou de la 
forêt » qui la connaît et sait la préserver.

LE CAMP DE JOUR AU 
JARDIN BOTANIQUE 
C’EST…
DES ACTIVITÉS VARIÉES ET DRÔLEMENT 
 INTÉRESSANTES !

TU RÊVES DE DÉCOUVRIR LES  MYSTÈRES 
DE LA NATURE ? À TOI DE CHOISIR 
LE P ROGRAMME QUE TU PRÉFÈRES, 
TU EN  FERAS VITE TA PASSION !

LES BOTANOZORES  / 7-8 ans et 9-10 ans
Les plantes te fascinent ? Un programme 
pour les jardiniers en herbe qui n’ont pas peur 
de se salir les mains !

Comment font les plantes insectivores pour attraper 
leurs proies ? Connais-tu l’arbre qui existait au temps 
des dinosaures et qui vit encore sur terre ? 
Tu découvriras d’innombrables secrets sur les plantes. 
Monter des terrariums, jardiner dans un potager, 
rencontrer des horticulteurs spécialisés du 
Jardin botanique et faire des expériences sur la 
photosynthèse, voilà quelques-unes des activités 
pour les « fans de plantes » !

LES GÉNIES DE NATURE 
/ 7-8 ans et 9-10 ans / camp d’une semaine
Viens voir comment la nature est géniale

Tu adores te questionner sur la nature, les plantes, 
les oiseaux ? Ce programme te permet d’explorer 
ces domaines scientifiques et d’explorer le grand 
Jardin botanique. Du plus petit au plus grand, plantes 
ou animaux, tu regarderas de près leurs côtés versatiles, 
extrêmes ou intrigants. Et toi, être humain, comment 
la nature t’inspire pour créer et inventer des objets, 
des projets ?

LES TECHNOS EN HERBE NOUVEAU
/ 9-10 ans et 11-12 ans / camp d’une semaine
Tu t’intéresses aux nouvelles technologies 
et tu aimes les plantes ?
Viens voir comment le Jardin botanique met à profit 
les propriétés des plantes. Dans le rôle d’un scientifique, 
tu feras différentes expériences à l’extérieur et tu auras 
la chance unique d’aller dans les laboratoires, avec les 
chercheurs ! Tu fabriqueras un mur végétal, observeras 
les marais filtrants et visiteras les serres « secrètes » des 
botanistes. Ça te donnera une bonne idée de comment 
évolue la science des végétaux. Viens à la découverte 
des super pouvoirs des plantes, en t’amusant !

DATES DES CAMPS
LES BOTANOZORES

7-8 ans • 27 juillet au 7 août • 10 au 21 août

9-10 ans • 29 juin au 10 juillet • 13 au 24 juillet

LES VOLATILES

7-8 ans • 29 juin au 10 juillet • 13 au 24 juillet

11-12 ans • 27 juillet au 7 août • 10 au 21 août

LES FORÊTS-MABOULES

9-10 ans • 27 juillet au 7 août • 10 au 21 août

11-12 ans • 29 juin au 10 juillet • 13 au 24 juillet

LES GÉNIES DE NATURE

7-8 ans • 29 juin au 3 juillet • 27 au 31 juillet
• 13 au 17 juillet • 10 au 14 août

9-10 ans • 6 au 10 juillet • 3 au 7 août
• 20 au 24 juillet • 17 au 21 août

LES TECHNOS EN HERBE

9-10 ans • 29 juin au 3 juillet • 27 au 31 juillet
• 13 au 17 juillet • 10 au 14 août

11-12 ans • 6 au 10 juillet • 3 au 7 août
• 20 au 24 juillet • 17 au 21 août

7-8 ans : nés entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2013
9-10 ans : nés entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2011
11-12 ans : nés entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2009

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Dès le samedi 14 mars à 9 h, évitez les files d’attente en 
allant sur le site internet : espacepourlavie.ca/inscription-
aux-camps-de-jour et en cliquant sur le bouton 
« inscription en ligne ». Petit conseil : ouvrez un compte 
et complétez la fiche d’inscription avant le 14 mars.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Au Jardin botanique (pour tous les camps de jour 
Espace pour la vie). Inscription sur rendez-vous seulement 
à partir du samedi 14 mars : 514 872-0956.

MODE DE PAIEMENT
Lors de l’inscription, vous devrez  payer un premier 
versement de 50 % du montant ou la totalité des frais 
d’inscription. Le deuxième versement sera payable au plus 
tard le 12 juin. En ligne : paiement par carte de crédit.

Une demande de remboursement écrite peut être faite avant le 12 juin. 
Un montant de 60 $ par séjour ne sera pas remboursé, à titre de frais 
d’administration. Aucun remboursement après le 12 juin 2020.

HORAIRE
Les activités des camps de jour sont d’une durée de deux 
semaines, à l’exception des camps Les Génies de nature et 
Les Technos en herbe qui sont d’une durée d’une semaine. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. L’horaire des activités 
du camp au Biodôme peut différer lors des sorties ou des 
activités spéciales.

SERVICE DE GARDE
Un service de garde est offert de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

Pour les camps de deux semaines : 
80 $ pour le service de garde matin et soir ;  
60 $ pour le service de garde matin ou soir.

Pour le camp d’une semaine : 
40 $ pour le service de garde matin et soir ;  
30 $ pour le service de garde matin ou soir.

REPAS
Nous n’offrons pas de service de repas ; les jeunes doivent 
apporter leur lunch.

REMARQUE : Si votre enfant a des besoins particuliers, contactez-nous 
avant de faire l’inscription et prenez connaissance du « Guide pour 
l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers » dans les camps 
de jour d’Espace pour la vie qui est disponible sur notre site internet.
Le personnel du camp de jour n’administre aucun médicament.

POUR INFORMATION
Camps de jour d’Espace pour la vie
4101, rue Sherbrooke Est   Pie-IX
Tél. : 514 872-0956 / Téléc. : 514 872-3765
camps.eplv@ville.montreal.qc.ca
espacepourlavie.ca/camps-de-jour

AUTRE PROGRAMME OFFERT
JARDINS-JEUNES (programme de jardinage 
pour les 8 à 15 ans) au Jardin botanique
514 872-0956 • espacepourlavie.ca/jardins-jeunes

COÛTS PAR SÉJOUR
2 SEMAINES

340 $ : Rabais Sociétés des Amis* 

370 $ : Rabais carte Accès Montréal 

390 $ : Régulier

1 SEMAINE
(Génies de nature et Technos en herbe seulement)

200 $ : Rabais Sociétés des Amis* 

215 $ : Rabais carte Accès Montréal 

230 $ : Régulier

* Pour 1 enfant, le rabais s’applique aux détenteurs d’un 
abonnement adulte (parent ou tuteur) à l’une des Sociétés 
des Amis. 

Pour 2 enfants et plus, le rabais s’applique aux détenteurs 
d’un abonnement familial à l’une des Sociétés des Amis. 

Veuillez noter que votre carte de membre de Société 
des Amis doit être valide au moment de l’inscription.  
Pour vous abonner : amisdubiodome.ca, amisjardin.com, 
amisinsectarium.org, sapm.qc.ca. Les rabais Société des 
Amis et carte Accès Montréal ne sont pas cumulables.

LES GROUPES 
Les groupes sont composés d’un  
maximum de 16 ou 18 jeunes. Ils sont tous 
accompagnés d’un animateur spécialiste 
et d’un moniteur. 


