
 
 
 
 
 
 

LES AVENTURIERS DE JOUR 
 

Chaque saison estivale, le Camp des Débrouillards, associé aux célèbres magazines 
LES DÉBROUILLARDS et LES EXPLORATEURS, permet à des milliers de campeurs 
de vivre une aventure mémorable grâce à ses programmations remplies d’activités 
exaltantes et par son souci de tous les instants d’offrir un service qui se démarque par 
son professionnalisme exemplaire. Les municipalités d’Arundel, d’Huberdeau et de 
Montcalm sont heureuses de s’associer à cette offre de service de haute qualité dans un 
environnement magnifique.  
 
En plus d’être certifiée par l’Association des camps du Québec, l’entreprise s’impose 
des normes strictes à tous les niveaux. Le processus d’embauche du personnel est 
rigoureux et l’encadrement de la part de l’équipe de gestion et de la direction est 
continuel tout au long de l’été. 
 
En 2021, le Camp des Débrouillards offrira un forfait estival unique, de 7 semaines:  
LES AVENTURIERS DE JOUR. De nombreux enfants de la région auront la chance de 
s’imprégner de cet univers et de passer un été inoubliable sur un site enchanteur.  

 
PROCÉDURE POUR L’INSCRIPTION DES ENFANTS* : 
Les parents devront remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site 
Internet au www.campdesdebrouillards.com et accepter les conditions et les modalités 

du camp. La période d’inscription se tiendra du 15 avril au 15 mai 2021. Un minimum 
de participants inscrits est nécessaire pour officialiser la tenue de ce programme. 
*Certaines conditions peuvent s’appliquer. 
 

TARIF : 
Le total des couts demandés est de 995$ + taxes applicables. Les municipalités 
participantes, Arundel, Huberdeau et Montcalm, offrent des programmes de 
remboursement partiel. Communiquez avec votre municipalité pour en savoir plus.  
 

Arundel 
819 681-3390, poste 5600 
https://arundel.ca/nous-joindre/ 
 
Huberdeau 
819 681-3377, poste 5700 
info@municipalite.huberdeau.qc.ca 
 
Montcalm 
819 681-3383, poste 5800 
https://www.municipalite.montcalm.qc.ca 

  

https://arundel.ca/nous-joindre/
mailto:%20info@municipalite.huberdeau.qc.ca
https://www.municipalite.montcalm.qc.ca/


ACTIVITÉS : 
Ateliers scientifiques spécialisés 
Parcours d’hébertisme aérien 
Trampoline géant 
Tyrolienne 
Kayak 
Jeux d’eau 

Sentier de la nature 
Chasse aux écrevisses 
Grands jeux élaborés 
Plage et baignade 
Fort Débrouillard 
Et tellement plus! 

 
DATES : 

Semaine 1 : 5 au 9 juillet 
Semaine 2 : 12 au 16 juillet 
Semaine 3 : 19 au 23 juillet 
Semaine 4 : 26 au 30 juillet 
Semaine 5 : 2 au 6 aout 
Semaine 6 : 9 au 13 aout 
Semaine 7 : 16 au 20 aout 

 
HORAIRE DES AVENTURIERS DE JOUR : 
9 h à 16 h 

 
HORAIRE DU SERVICE DE GARDE : 
7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h du lundi au jeudi 
7 h 30 à 9 h (pas de service de garde le vendredi à 16 h) 
Frais : 280$ + taxes applicables pour les 7 semaines 

 
INFORMATION POUR LES PARENTS : 
Les parents inscrits recevront par courriel de la part du camp un document présentant 
toutes les informations pertinentes pour la saison estivale. 

 
COVID-19 : 
À la suite des impondérables reliés à la COVID-19, et puisque le Camp des 
Débrouillards a à coeur de respecter rigoureusement les protocoles indiqués par la 
Direction de la santé publique, un ou des changements dans les procédures, l’horaire, 
les activités, l’ouverture ou la fermeture du site, pour quelques jours ou pour toute la 
saison, pourraient survenir en tout temps. 

 
CONTACTS DU CAMP : 
1 877 749-CAMP 
www.campdesdebrouillards.com 
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