
 

UNE SEMAINE DANS 
LE SAINT-LAURENT 

Un moment exceptionnel  dans notre grande r iv ière pour développer, acquérir  et  découvri r 

des compétences en surf, en kayak, en SUP tout en s ’amusant. On f in i en grand avec une 

descente en rafting, adaptée pour les camps de jour. Durant ces 5 jours, vos enfants seront 

accompagnés de spécial istes et d’animateurs passionnés qui leurs feront v ivre une semaine 

inoubliable.  C’est un univers unique dans lequel votre enfant pourra s’épanouir. Tous au 

f leuve! 

 

EN BREF 

 CAMP DE JOUR 

 

 QUI SOMMES-NOUS ? 

Dans le Fleuve depuis 1995, KSF est une famille 
qui s’agrandit autour du Saint-Laurent. Nous 
sommes des professionnels en tourisme 
d’aventure passionnés, des amoureux de l’eau, de 
la nature et des voyages. Nous sommes des 
pionniers du Saint-Laurent. 

NOTRE MISSION : 

Faire du Fleuve Saint-Laurent une destination 
incontournable, vous faire vivre des expériences 
inoubliables et ne jamais cesser de rêver. 

LE CAMP DE JOUR 
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

Notre	  équipe	  de	  moniteurs	  spécialistes	  
est	   formées	   par	   des	   formateurs	  
certifiés	  Pagaie	  Canada	  et	  par	  KSF	  qui	  
est	   accrédité	   Aventure	   Écotourisme	  
Québec.	   De	   plus,	   ils	   sont	   tous	   munis	  
d’une	  formation	  Premiers	  soins	  et	  RCR	  
à	  jour.	  	  
	  
Il	  en	  va	  de	  même	  pour	  nos	  animateurs	  
réguliers	   qui	   ont	   on	  une	   formation	   en	  
animation	  de	  20	  heures.	  
 
Les groupes seront accompagnés d’un 
même animateur ou d’une même 
animatrice tout au long de la semaine. 
Chaque jour, les groupes, 
accompagnés, auront une formation 
avec un spécialiste pour une durée de 
3heures. Les animateurs sont présents 

• SURF 
• SUP 
• KAYAK DE RIVIÈRE 
• RAFTING / SUP GÉANT 
• ATELIERS SANTÉ DU 

FLEUVE 
• JEUX COOPÉRATIFS 
• JEUX SPORTIFS 
• PISCINE 
• ACTIVITÉS EN CAS DE 

PLUIE 

ACTIVITÉS 

NOTRE ÉQUIPE 

OÙ SE DÉROULERONS LES ACTIVITÉS? 
 -  beau temps / mauva is temps- 

 
Le	   bassin	   de	   LaSalle,	   où	   se	   trouve	   le	   quartier	   général	   de	  
KSF,	  sera	  notre	  terrain	  de	  jeux	  pour	  l’aspect	  aquatique	  des	  
activités.	   Les	   rives	   du	   Saint-‐Laurent	   nous	   servirons	   pour	  
les	   jeux	   coopératifs,	   les	   ateliers,	   les	   diners	   et	   toutes	   les	  
activités	  lors	  de	  journées	  ensoleillées.	  	  
En	   cas	   de	   pluie,	   les	   activités	   se	   dérouleront	   à	   l’intérieur	  
près	  de	  KSF	  Lasalle.	  	  
	  
De	   plus,	   une	   collaboration	   entre	   KSF	   et	  Rafting	  Montréal	  
nous	   permettra	   d’aller	   profiter	   du	   Saint-‐Laurent	   à	   bord	  
d’un	   rafting	   pour	   clore	   une	   semaine	   intense	   d’activités	  
nautiques!	  	  
 

À QUEL TYPE DE CLIENTÈLE S’ADRESSE NOTRE CAMP ? 

À des jeunes entre 9 et 15 ans qui sont à l’aise dans l’eau et qui ont envi d’apprendre les 
techniques de bases de plusieurs sports aquatiques de manière sécuritaire tout en s’amusant. 

QUAND? 
24 au 28 juin - 1er au 5 juillet - 8 au 12 juillet - 15 au 19 juillet 

 
22 au 26 juillet - 29 juillet au 2 août - 5 au 9 août - 12 au 19 août 

 
2019 
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Qu’est-ce que j’apporte 
au camp? 

 Un costume de bain et une 

serviette. 
1. 

2. 

3. 
 

Un repas froid, des collations et 

une bouteille d’eau réutilisable 

pour la journée. Vous dépenserez 

beaucoup d’énergie. Attention 

aux noix et aux arachides!  

Souliers ou sandales fermées 

obligatoires. 

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

4. 
 

Crème solaire, chapeau. Vue la 

nature de activités. La crème 

solaire imperméable est 

fortement recommandée. 

5. 
 

Médicaments et allergies 

KSF doit être avisé de la prise 

d’un médicament ou si l’enfant a 

une allergie. Si l’enfant possède 

une épipen, il devra la garder 

avec lui et savoir comment 

l’utiliser. 

6. 
 

Des vêtements appropriés pour 

des activités nautiques sont 

recommandés mais non 

obligatoires. Le soleil peut être 

très fort et la crème solaire ne 

suffit parfois pas.  

LE CAMP DE JOUR 

// HORAIRE //  
LUNDI 
9H à midi 
KAYAK 
-DÎNER- 

12h45 à 16H 
jeux coops / piscine 

 
MARDI 
9H à midi 
SURF 

-DÎNER- 
12h45 à 16H 

jeux coops / piscine 
 

MERCREDI 
9H à midi 

SUP 
-DÎNER- 

12h45 à 16H 
jeux coops / piscine ( Natatorium)  

 
JEUDI 
9H à midi 

Multi-nautique 
-DÎNER- 

12h45 à 16H 
jeux coops / piscine 

 
VENDREDI 

9H à midi 
Descente en rafting! + rencontre avec un pro 

+ Récapitulatif de la semaine  
-DÎNER- 

12h45 à 16H 
jeux coop / piscine 

  
 



 

  

LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT 

Authenticité // Aventure //  Créativité // Respect 

NOS ENGAGEMENTS 

Faire profiter des eaux du Fleuve au plus 
grand nombre possible, tout en y laissant la 
plus faible trace de notre passage, et ce, pour 
les générations à venir. Nous sommes une 
entreprise Certifié Qualité Sécurité par 
Aventure Écotourisme Québec, voici 
notre politique d’engagement . 

LE CAMP DE JOUR 

UNE SEMAINE INOUBLIABLE!  


