
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frais: 275$ par enfant par semaine. Pour enfants âgés de 6 
à 12 ans (l’enfant doit avoir 6 ans avant la fin de l’année 
2023) **N.B. À l’exception de la semaine francophone, toute 

programmation est offerte en anglais seulement.  Nous avons par 
contre, des moniteurs bilingues pour toutes les sessions.  Veuillez 
communiquer avec nous si vous avez des questions à ce sujet.** 
   

Thème A – ImagiNature: Une dose estivale de Vitamin N 
Session 1: 3 au 7 juillet 

Session 3: 17 au 21 juillet 

Session 5: 31 juillet au 4 août (*Programmation francophone) 

Session 7: 21 au 25 août 
 

Thème B – «The Cycles Of Life – They Move Us All» 
Session 2: 10 au 14 juillet    

Session 4:  24 au 28 juillet 

Session 6:  14 au 18 août 

*Veuillez noter qu'il n'y a pas de camp offert durant la 
semaine du 7 au 11 août 
 
Thème A - ImagiNature: Une dose estivale de Vitamine A 
Activités préférées des campeurs telles que canotage, étude 
de l’étang, pêche, tir à l’arc, ainsi que des randonnées, 
activités et bricolages qui fournissent aux campeurs, leur 
dose quotidienne de «Vitamine N» (Nature) 

Thème B – «The Cycles of Life - They Move Us All»   
Activités préférées des campeurs telles que canotage, 
étude de l’étang, pêche, tir à l’arc, ainsi que des 
randonnées, activités et bricolages qui explorent les cycles 
variés retrouvés en nature incluant les cycles de vie, les 
saisons et autres. 
 

Protocoles COVID-19 
• La majorité des activités seront à l’extérieur 
• Dépistage quotidien de la COVID-19 
• Les masques sont recommandés à l’intérieur et sur 
l’autobus, mais ne sont pas obligatoires. 
• La politique sera mise à jour si de nouvelles directives 
deviennent disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horaire du Camp Bitobig 
9h à 16h du lundi au vendredi  
 

 

Le vendredi est la « Journée pizza » - le dîner, les collations 
et les breuvages doivent être fournis par vous pour les autres 
jours de la semaine.   
N.B.: Notre camp est consciencieux en ce qui a trait aux allergies aux 
arachides et aux noix. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter la section des politiques de Bitobig sur notre site web 
 

Horaire de prise en charge et de déposes de l’autobus 

Centre New Sudbury Walmart   8h30 /16h45 

Rue Leslie à Sacré-Coeur         8h45 /16h30 

Lily Creek (James Jerome)       9h00 /16h15  
 

Inscription en ligne – Les inscriptions sont seulement disponibles 

en ligne.  Si les sessions sont complètes, elles ne seront pas 
disponibles sur la page d’inscription.  Vous pouvez envoyer un 
courriel à ndca@conservationsudbury.ca afin d’être placé sur une 

liste d’attente pour une semaine spécifique. 

Paiement: Vous pouvez payer en ligne par carte de crédit sur le 

site EventBrite, par virement électronique ou par chèque.  Veuillez 
libeller votre chèque à l’ordre de Conservation Sudbury. 

Reçus: Les reçus sont seulement disponibles auprès d’EventBrite. 

Gardez votre reçu pour fin d’impôts. 

 
.   

Les frais, dates et politiques sont 
susceptibles d'être modifiés en 
fonction des mises à jour des 
directives, des protocoles et des 
coûts des fournisseurs.  

 

 

 

 
 

Informations pour l’inscription en ligne: 

ConservationSudbury.eventbrite.ca 

Les inscriptions commencent le 3 avril 2023! 
 

Depuis plus de 30 ans, le Camp Bitobig offre des 

possibilités pour les enfants de découvrir les diverses 

merveilles de la nature et d'acquérir des compétences 

en plein air de manière sûre, amusante et pratique à 

l’Aire de conservation du lac Laurentien.  

Nos moniteurs et monitrices de camp sont 

entièrement formés, ont une passion pour inspirer 

l’amour de la nature chez les enfants et sont 

dévoués à créer un environnement d’apprentissage 

amusant pour tous les campeurs! 

Vous pouvez inscrire votre enfant pour un 

maximum de deux sessions seulement. 

 
  

 

https://www.eventbrite.ca/o/conservation-sudbury-10720576378
https://www.eventbrite.ca/o/conservation-sudbury-10720576378

