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Un mot de l’équipe de direction du camp
Le camp Otonabee a la chance d’avoir une équipe de direction passionnée et extrêmement 
compétente. Forte d’une expérience de longue date dans le domaine des loisirs, des excursions 
en pleine nature, des camps de jour et des camps de vacances, notre équipe veille à ce que votre 
enfant s’amuse tout en acquérant de nouvelles compétences qui l’aideront à s’épanouir au camp 
comme ailleurs! Nous savons que chaque enfant a des besoins différents; nos responsables 
rendent l’expérience du camp accueillante, engageante et inclusive pour tous et toutes. Au 
camp Otonabee, nous aidons les enfants à créer des souvenirs et des amitiés pour la vie!

Sara Pinsky
Directrice générale par intérim,
Camps et éducation en plein air
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Marisa Yeomans
Responsable de programme et 
directrice du camp, camp Otonabee

Pour plus d’informations, veuillez consulter  
notre guide d’escapade d’une fin de semaine  

en ligne ou contacter le bureau du camp à  
day.camps@ymcaywca.ca ou au 613 832-1234.

Escapade  
d’une fin de semaine

Du 12 au 14 mai 2023  |  399 $ + taxes
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie au camp 
Otonabee? Si vous vous identifiez comme une femme ou une 
personne non binaire et que vous avez 18 ans ou plus, nous 

vous invitons à vous joindre à nous pour une escapade d’une fin 
de semaine au camp!

Que vous souhaitiez vivre l’expérience complète de camp en 
participant à un large éventail d’activités traditionnelles ou que 

vous souhaitiez passer une fin de semaine relaxante ponctuée de 
yoga et de loisirs créatifs, il y en aura pour tous les goûts! Les repas 

et l’hébergement seront inclus dans le prix de l’inscription.
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À propos  de 
Camp Otonabee
Le camp Otonabee propose aux enfants et aux 
jeunes de participer à des activités de plein air et 
de découvrir le monde de la nature. Ils pourront y 
acquéir de nouvelles compétences, renforcer leur 
confiance en eux et nouer des amitiés durables. Les 
campeurs et campeuses peuvent choisir entre des 
camps spécialisés, des programmes d’excursions 
(programmes Voyageurs), des camps de leadership de 
deux et quatre semaines, ou participer à nos camps de 
jour réguliers, tous situés à quelques minutes au nord 
de Kanata! Les activités proposées comprennent le 
canot, le mur d’escalade, les parcours aériens, le kayak, 
la baignade, la course d’orientation, l’éducation à la 
nature, et plus encore.

Les enfants peuvent également faire un séjour à notre 
camp de vacances. Ils y trouveront une expérience 
de camp de vacances traditionnel offrant les mêmes 
activités que le camp de jour, mais en y ajoutant une 
composante nocturne. Les enfants partageront une 
hutte avec d’autres campeurs ou campeuses sous 
la supervision d’un moniteur ou d’une monitrice et 
noueront de nouvelles amitiés durables.

Camp Otonabee
1620 chemin Sixth Line, RR#1 
Dunrobin, ON  K0A 1T0
613 832-1234  |  day.camps@ymcaywca.ca

SÉCURITÉ
Que ce soit au bord de l’eau, au camp, sur le mur 
d’escalade ou en excursion, l’accent est mis sur la 
sécurité dans toutes les activités. Les moniteurs et 
monitrices sont formés aux premiers soins et à la 
réanimation cardio-respiratoire et notre personnel 
de sauvetage ainsi que le personnel pendant les 
excursions possède le brevet Sauveteur national. 
Un coordonnateur ou une coordonnatrice du 
bien-être est toujours sur place pour répondre aux 
besoins médicaux des campeurs. La sécurité des 
enfants et du personnel est notre priorité absolue, 
et le camp Otonabee revoit régulièrement ses 
politiques pour s’assurer qu’elles sont conformes 
à celles de Y Canada et de l’Association des camps 
de l’Ontario. L’équipe du camp Otonabee s’engage 
à revoir ses pratiques sur une base continue et 
se réserve le droit d’ajuster ses programmes en 
conséquence pour la santé et le bien-être de la 
communauté du camp.v

PROGRAMME D’INCLUSION
C’est avec fierté que nous proposons des 
services de soutien pour les enfants ayant des 
besoins ou des exigences particulières. Ces 
enfants pourront ainsi participer au camp avec le 
soutien supplémentaire d’un moniteur ou d’une 
monitrice afin de leur garantir une expérience 
positive. Chaque enfant sera évalué de manière 
indépendante et se verra attribuer (avec l’aide de 
sa famille) un ratio d’un pour un ou un faible ratio 
enfants-moniteurs ou monitrices, dans la mesure 
où le camp est en mesure de fournir le soutien 
nécessaire pour assurer un environnement 
d’apprentissage sain et sûr. Veuillez noter que 
les places sont limitées et que les prix varient en 
fonction des programmes. Les frais d’inscription 
aux programmes spécialisés comprennent le coût 
du programme, plus les frais d’inclusion. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez contacter 
le bureau des camps au 613 832-1234 ou écrire à 
l’adresse day.camps@ymcaywca.ca.

AUTOBUS 
Prendre l’autobus pour se rendre au camp fait 
partie de l’expérience! Nous avons le plaisir 
d’offrir aux campeurs et campeuses le transport 
quotidien en autobus vers et depuis le camp 
Otonabee au coût de 70 $ par semaine par 
enfant. L’inscription de votre enfant au service 
de transport en autobus doit être confirmée et il 
doit conserver le même autobus pendant toute la 
durée de son séjour au camp. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter le bureau des 
camps au 613 832-1234, ou visitez notre site Web 
pour connaître l’horaire des autobus.

SERVICES DE GARDE DES CAMPS DE JOUR  
(CAMP DE JOUR PROLONGÉ) 
Pour s’adapter aux horaires des parents et tuteurs.
trices, nos camps de jour proposent des services 
de garde le matin et l’après-midi moyennant des 
frais supplémentaires. Veuillez consulter la page 
16 pour plus de renseignements sur l’inscription 
aux services de garde.
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Le camp Otonabee propose cinq 
catégories de camps qui ne 
manqueront pas de faire naître, de 
développer ou de confirmer la passion 
de votre enfant pour le monde naturel.

PROGRAMMES GÉNÉRAUX  |  ÂGE 4A-13A
Les programmes généraux offrent une expérience 
complète aux campeurs et campeuses qui veulent vivre 
toutes les expériences qu’un camp peut offrir! Il s’agit de 
nos programmes des tout-petits, Nouvelles découvertes, 
Pionniers, Explorateurs et Jeunes prodiges. Les enfants 
inscrits aux programmes généraux ont l’occasion de 
participer à plusieurs types d’activités pour une expérience 
diversifiée. Ces programmes sont parfaits pour les enfants 
n’ayant jamais participé à un camp et ceux qui aiment la 
variété. Pour en savoir plus sur les programmes généraux, 
voir la page 5. 

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS  |  ÂGE 8A-13A
Les programmes spécialisés sont destinés aux enfants qui 
souhaitent participer à des programmes spécifiques et 
développer leurs compétences dans ces disciplines. Ils peuvent 
choisir de se concentrer sur les parcours aériens, les sports de 
pagaie, les programmes sur la nature et les arts, l’équitation, 
et plus encore! Pour de plus amples renseignements sur les 
programmes spécialisés, voir la page 8.

PROGRAMMES VOYAGEURS  |  ÂGE 9A À 16A
Le camp Otonabee propose trois programmes Voyageurs: 
Les Huards, Les Hérons et les moniteur-trice.s en devenir. 
Tous les programmes Voyageurs comprennent une 
excursion de canot-camping en milieu sauvage avec notre 
personnel expérimenté et dévoué. Pour en savoir plus sur 
les programmes Voyageurs, consulter la page 12.

PROGRAMMES DE LEADERSHIP | ÂGE 14A-16A
Les programmes de leadership offrent une expérience 
unique et une excellente formation aux jeunes souhaitant 
devenir moniteurs ou monitrices et aux futurs leaders de 
la communauté. Nos deux programmes de leadership 
sont conçus pour encourager les participant.e.s à mettre 

en commun leurs idées et à participer à des activités 
expérimentales en matière de développement du 
leadership. L’objectif général des jeunes participant à 
nos programmes de leadership est de développer et 
d’affiner leurs compétences en matière de communication, 
d’apprendre à atteindre un consensus, de développer un 
sentiment d’identité au sein d’un groupe et de renforcer 
leur confiance en eux tout en s’engageant auprès des autres. 
Les campeurs et campeuses du programme de leadership 
développent des compétences, relèvent des défis de 
groupe et acquièrent de l’expérience dans la dynamique de 
groupe et la gestion des risques. Pour en savoir plus sur les 
programmes de leadership, voir la page 14.

CAMP DE VACANCES OTONABEE  |  ÂGE  8A-14A
Les programmes de camp de vacances sont proposés 
aux enfants qui souhaitent vivre une expérience de camp 
traditionnelle. Pendant la journée, ils participeront à une 
variété d’activités et d’excursions avec les enfants inscrits 
au camp de jour. Le soir, ils pourront faire des feux de camp, 
la programmation en soirée et profiter d’une expérience 
de camp beaucoup plus calme et intime. Tous les enfants 
seront surveillés 24 heures sur 24 et partageront leur hutte 
avec d’autres campeur.euse.s et des moniteur.trice.s du 
camp. Veuillez noter que ce programme n’est proposé que 
pendant un certain nombre de semaines de l’été et que 
les places sont limitées. Pour en savoir plus sur le camp de 
vacances Otonabee, voir la page 15.

Trouvez le camp qui convient à votre  
enfant en trois étapes faciles :

Choisissez le groupe d’âge approprié.

Affichez les options de camp offertes.

Choisissez la ou les semaines qui vous  
conviennent le mieux et inscrivez-vous !

1

2

3

Camp Otonabee
Aperçu des programmes



PROGRAMME DES TOUT-PETITS 
ÂGE : 4A-5A
Le Programme des tout-petits initie nos plus jeunes 
campeurs à tous les aspects du camp dans un 
environnement amusant et sûr! Ce programme favorise 
le développement de la motricité globale, l’apprentissage 
actif et le jeu coopératif. Les tout-petits participeront à une 
foule de jeux et d’activités en plein air, notamment des jeux 
coopératifs, des arts plastiques, des randonnées dans la 
nature, de la baignade, du canot, notre structure aventure 
pour les tout-petits et notre élément de parcours aérien 
adapté à leur âge, « l’Écureuil volant »! Les tout-petits auront 
l’occasion de participer à tous ces programmes et bien plus 
encore pendant leur semaine au camp Otonabee! Le ratio 
personnel-enfants est d’un pour six.

4 au 7 juillet* M 208,80 $ NM 232 $

10 au 14 juillet M 263,64 $ NM 290 $

17 au 21 juillet M 263,64 $ NM 290 $

24 au 28 juillet M 263,64 $ NM 290 $

31 juil. au 4 août M 263,64 $ NM 290 $

8 au 11 août* M 208,80 $ NM 232 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

29 août au 1 sept. M 263,64 $ NM 290 $

 

Journée déguisée avec 
programmes thématiques
Un nouveau thème chaque mercredi au camp 
Otonabee! Au début de chaque semaine, les 
thèmes seront annoncés sur la page Facebook 
du Y Camps Ottawa et dans les communications 
aux parents. Ensuite, le mercredi, les campeurs 
et campeuses peuvent venir au camp déguisés 
et participer à des activités inspirées du thème. 
Voici quelques exemples de thèmes de journées 
passées : l’espace, les Jeux olympiques et les 
créatures fantastiques.

5*Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre

Programmes généraux  
Âge : 4A-13A
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NOUVELLES DÉCOUVERTES 
ÂGE : 6A-7A
Les programmes généraux offrent une expérience complète 
aux campeurs et campeuses qui veulent vivre toutes les 
expériences que le camp Otonabee peut offrir! Nos Nouvelles 
découvertes ont l’occasion de participer à une tonne 
d’activités du camp, comme des jeux coopératifs, des parcours 
de cordes basses, du canot, de la natation, allumer un feu et 
construire un abri, des randonnées dans la nature, de la course 
d’orientation et notre activité de cordes hautes adaptée à l’âge 
des enfants, « L’écureuil volant »! Le ratio personnel-enfants est 
d’un pour huit.

4 au 7 juillet* M 208,80 $ NM 232 $

10 au 14 juillet M 263,64 $ NM 290 $

17 au 21 juillet M 263,64 $ NM 290 $

24 au 28 juillet M 263,64 $ NM 290 $

31 juil. au 4 août M 263,64 $ NM 290 $

8 au 11 août* M 208,80 $ NM 232 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

29 août au 1 sept. M 263,64 $ NM 290 $

PIONNIÈRES  
ÂGE : 8A-9A
Le programme Pionnières donne l’occasion aux jeunes 
campeuses de faire preuve d’un peu plus d’indépendance et 
de relever de nouveaux défis. Nous veillons à ce qu’il y ait un 
petit nombre de campeuses par moniteur ou monitrice et à 
ce que les programmes soient adaptés à l’âge des enfants. Les 
jeunes participeront à des activités comme l’escalade, le canot, 
la course d’orientation, la natation, les parcours de cordes 
basses, l’artisanat, le tir à l’arc, des programmes en pleine 
nature et bien plus encore!Le ratio personnel-enfants est 
d’un pour dix.

4 au 7 juillet* M 208,80 $ NM 232 $

10 au 14 juillet M 263,64 $ NM 290 $

17 au 21 juillet M 263,64 $ NM 290 $

24 au 28 juillet M 263,64 $ NM 290 $

31 juil. au 4 août M 263,64 $ NM 290 $

8 au 11 août* M 208,80 $ NM 232 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

29 août au 1 sept. M 263,64 $ NM 290 $

EXPLORATEURS 
ÂGE : 10A-11A
Le programme Explorateurs est un programme complet 
pour les enfants qui veulent essayer un peu tout ce que le 
camp Otonabee a à offrir! Nos Explorateurs ont l’occasion de 
participer à une tonne d’activités au camp, comme les jeux 
coopératifs, les parcours de cordes basses, le canot, le kayak, 
la natation, l’allumage d’un feu, la construction d’un abri, 
des programmes en pleine nature, la course d’orientation, et 
l’un de nos parcours de cordes hautes! Le ratio personnel-
enfants est d’un pour dix.

4 au 7 juillet* M 208,80 $ NM 232 $

10 au 14 juillet M 263,64 $ NM 290 $

17 au 21 juillet M 263,64 $ NM 290 $

24 au 28 juillet M 263,64 $ NM 290 $

31 juil. au 4 août M 263,64 $ NM 290 $

8 au 11 août* M 208,80 $ NM 232 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

29 août au 1 sept. M 263,64 $ NM 290 $

*Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



JEUNES PRODIGES 
ÂGE :12A-13A
Ce programme porte sur les compétences de vie en plein 
air. Les enfants apprendront à faire du feu, à construire 
des abris et à identifier les plantes et les animaux qui les 
entourent. Les campeurs et campeuses pourront également 
faire du canot et du kayak et participer à nos parcours 
de cordes hautes « Statique ». Le programme Jeunes 
prodiges est conçu pour favoriser le développement des 
compétences. Les jeunes passent plus de temps sur chaque 
activité tout en se concentrant sur le travail d’équipe et la 
coopération. Le ratio personnel-enfants est d’un pour dix. 

4 au 7 juillet* M 208,80 $ NM 232 $

10 au 14 juillet M 263,64 $ NM 290 $

17 au 21 juillet M 263,64 $ NM 290 $

24 au 28 juillet M 263,64 $ NM 290 $

31 juil. au 4 août M 263,64 $ NM 290 $

8 au 11 août* M 208,80 $ NM 232 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

29 août au 1 sept. M 263,64 $ NM 290 $

7*Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre

Heures de camp prolongées 
Âge : 4A-16A
Les services de garde sont offerts le matin et 
l’après-midi pour tous les enfants participant aux 
camps de jour afin d’accommoder les parents et 
tuteur.trice.s.

7h-9h M 30 $/semaine M 30 $/semaine

16h-18h M 30 $/semaine M 30 $/semaine

Pour inscrire votre enfant aux services de garde 
(camp de jour prolongé), cochez la ou les cases 
correspondant à la ou aux périodes désirées dans le 
formulaire d’inscription au camp.



JEUNES AVENTURIERS 
ÂGE : 8A-10A
Ce programme met l’accent sur les parcours aériens et vise 
à initier les enfants à l’escalade. Les campeurs et campeuses 
découvriront des nœuds d’escalade utiles et les normes 
de sécurité en escalade, et auront l’occasion d’essayer 
nos parcours de cordes hautes de niveau débutant et 
intermédiaire en escaladant divers éléments de cordes 
hautes et basses tout au long de la semaine. Les jeunes 
aventuriers et aventurières pourront également participer à 
nos activités traditionnelles de camp, comme la natation, le 
canot, les jeux coopératifs favorisant la cohésion d’équipe, 
l’allumage d’un feu et le tir à l’arc. Le ratio personnel-enfants 
est d’un pour huit. 

4 au 7 juillet* M 316,80 $ NM 352 $

17 au 21 juillet M 400 $ NM 440 $

31 juil. au 4 août M 400 $ NM 440 $

14 au 18 août M 400 $ NM 440 $

SPORTS DE PAGAIE POUR LES 8 À 10 ANS 
ÂGE : 8A-10A
Ce programme met l’accent sur l’acquisition d’habiletés de 
pagayage en canot, en kayak et en planche à pagaie, L’accent 
est mis sur l’apprentissage des techniques de pagaie de base, 
de la navigation et de la sécurité nautique, Chaque jour, 
une activité nautique différente sera proposée et plusieurs 
périodes consacrées au canot auront lieu tout au long de 
la semaine afin de renforcer les compétences acquises, Les 
enfants auront l’occasion de participer à une excursion d’une 
journée au départ de notre plage sur la rivière des Outaouais, 
Les campeurs et campeuses auront également l’occasion de 
prendre part à d’autres aspects du camp comme la natation, 
les jeux coopératifs favorisant la cohésion d’équipe, des 
parcours de cordes basses et la construction d’un abri. Le ratio 
personnel-enfants est d’un pour huit. 

10 au 14 juillet M 400 $ NM $440

24 au 28 juillet M 400 $ NM $440

8 au 11 août* M 316,80 $ NM $352.00

21 au 25 août M 400 $ NM $440

CAMP EN PLEIN AIR  
POUR CAMPEUSES DE 8 À 10 ANS 
ÂGE : 8A-10A
Ce programme est l’occasion pour les enfants ayant entre 
8 et 10 ans qui s’identifient comme des filles de profiter 
ensemble des activités traditionnelles du camp. Les activités 
comprennent le canot, l’escalade, la natation, la course 
d’orientation, les loisirs créatifs, et bien d’autres! Le ratio 
personnel-enfants est d’un pour huit. 

4 au 7 juillet* M 208,80 $ NM 232 $

10 au 14 juillet M 263,64 $ NM 290 $

24 au 28 juillet M 263,64 $ NM 290 $

31 juil. au 4 août M 263,64 $ NM 290 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

28 août au 1 sept. M 263,64 $ NM 290 $

 

8 *Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre

Programmes spécialisés  
Âge : 8A-13A



ARTS PLASTIQUES ET THÉÂTRE 
ÂGE : 9A-11A
Ce programme est conçu pour les enfants qui souhaitent 
combiner la pratique des arts avec l’expérience d’un camp 
en plein air. Chaque semaine du mois de juillet du camp 
Arts plastiques et théâtre sera consacrée aux beaux-arts. 
Les campeurs et campeuses utiliseront différents médiums, 
comme le crayon, les pastels et la peinture. À la fin de 
chaque semaine, les jeunes rassembleront plusieurs œuvres 
d’art et organiseront une exposition collective. Chaque 
semaine du mois d’août du camp sera consacrée au théâtre. 
Les campeurs et campeuses pourront participer à une 
multitude d’activités axées sur le théâtre et le mouvement. 
Au camp, les jeunes seront également mis au défi d’écrire, de 
mettre en scène et de créer un spectacle qui sera présenté 
à la fin de chaque semaine! Les participant.e.s au camp Arts 
plastiques et théâtre prendront également part aux activités 
traditionnelles du camp, comme les parcours de cordes 
basses, le canot, le kayak, la natation et les jeux coopératifs. 
Le ratio personnel-enfants est d’un pour huit.

4 au 7 juillet* M 208,80 $ NM 232 $

10 au 14 juillet M 263,64 $ NM 290 $

17 au 21 juillet M 263,64 $ NM 290 $

24 au 28 juillet M 263,64 $ NM 290 $

8 au 11 août* M 263,64 $ NM 290 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

JEUNES NATURALISTES 
ÂGE : 9A-11A
Ce programme est l’occasion pour les campeurs et 
campeuses d’explorer le monde naturel et d’acquérir des 
compétences de vie en plein air, Le séjour sera consacré 
à des activités orientées sur la nature, telles que la 
randonnée, l’étude de microsites, l’identification de plantes, 
la construction d’abris et l’étude des graines et des sols, Les 
enfants apprendront également à faire du feu, Ils auront 
aussi l’occasion de faire l’expérience des parcours aériens, de 
la baignade et du canot! Le ratio personnel-enfants est d’un 
pour huit.

4 au 7 juillet* M 208,80 $ NM 232 $

10 au 14 juillet M 263,64 $ NM 290 $

17 au 21 juillet M 263,64 $ NM 290 $

24 au 28 juillet M 263,64 $ NM 290 $

31 juil. au 4 août M 263,64 $ NM 290 $

8 au 11 août* M 208,80 $ NM 232 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

9*Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



CAMP DE L’AVENTURE POUR LES 11 À 13 ANS 
ÂGE : 11A-13A
Ce programme vise à développer les compétences acquises 
au camp Jeunes aventuriers, mais il n’est pas obligatoire d’y 
avoir participé pour s’inscrire. Le camp porte principalement 
sur le perfectionnement des nœuds et de la technique. Les 
jeunes auront l’occasion de faire l’expérience de nos parcours 
aériens plus difficiles, comme le « parcours statique ». Les 
campeurs et campeuses un peu plus âgé.e.s du Camp 
de l’aventure auront également l’occasion de participer 
à d’autres activités traditionnelles du camp comme la 
natation, les jeux coopératifs favorisant la cohésion d’équipe, 
les parcours de cordes basses et la construction d’un abri. Le 
ratio personnel-enfants est d’un pour dix.

10 au 14 juillet M 400 $ NM 440 $

24 au 28 juillet M 400 $ NM 440 $

8 au 11 août* M 316,80 $ NM 352 $

21 au  25 août M 400 $ NM 440 $

CAMP EN PLEIN AIR  
POUR CAMPEUSES DE 11 À 13 ANS 
ÂGE : 11A-13A
Ce programme est l’occasion pour les jeunes ayant entre 
11 et 13 ans qui s’identifient comme des filles de profiter 
ensemble des activités traditionnelles du camp, comme la 
planche à pagaie, les jeux coopératifs favorisant la cohésion 
d’équipe et les loisirs créatifs. Les jeunes pourront également 
participer à l’un de nos parcours de cordes hautes. Le ratio 
personnel-enfants est d’un pour dix.

17 au 21 juillet M 263,64 $ NM 290 $

31 juil. au 4 août M 263,64 $ NM 290 $

8 au 11 août* M 208,80 $ NM 232 $

14 au 18 août M 263,64 $ NM 290 $

21 au 25 août M 263,64 $ NM 290 $

SPORTS DE PAGAIE SENIORS 
ÂGE : 11A-13A
Ce programme vise à développer les compétences acquises 
dans le cadre du programme Sports de pagaie juniors, 
mais il n’est pas obligatoire de l’avoir suivi pour participer. 
Il porte sur l’acquisition de compétences en matière de 
techniques de pagaie avancées, de sécurité nautique, de 
sauvetage d’une embarcation à l’autre, et comprend une 
excursion d’une journée au départ de notre plage sur la 
rivière des Outaouais. Les campeurs et campeuses auront 
également l’occasion de prendre part à d’autres aspects 
du camp comme la natation, les jeux coopératifs favorisant 
la cohésion d’équipe, la course d’orientation et l’un de nos 
parcours de cordes hautes. Le ratio personnel-enfants est 
d’un pour dix. 

4 au 7 juillet* M 316,80 $ NM 352 $

17 au 21 juillet M 400 $ NM 440 $

31 juil. au 4 août M 400 $ NM 440 $

14 au 18 août M 400 $ NM 440 $

10 *Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



PROGRAMME D’INCLUSION 
ÂGE : 4A-14A
Ce programme est destiné aux campeurs et campeuses 
ayant besoin d’un soutien supplémentaire pendant 
leur séjour au camp. Chaque campeur ou campeuse est 
évalué.e indépendamment et se voit attribuer un moniteur.
trice de camp individuel.le ou selon un faible ratio qui 
l’accompagnera et l’aidera à s’intégrer dans le programme 
avec les autres enfants de son groupe d’âge. Les places sont 
limitées.

4 au 7 juillet* M 277,20 $ NM 308 $

10 au 14 juillet M 350 $ NM 385 $

17 au 21 juillet M 350 $ NM 385 $

24 au 28 juillet M 350 $ NM 385 $

31 juil. au 4 août M 350 $ NM 385 $

8 au 11 août* M 277,20 $ NM 308 $

14 au 18 août M 350 $ NM 385 $

21 au 25 août M 350 $ NM 385 $

28 août au 1 sept. M 350 $ NM 385 $

Pour de plus amples renseignements sur l’inscription, 
veuillez communiquer avec le bureau du camp en écrivant à 
l’adresse day.camps@ymcaywca.ca ou en composant le  
613 832-1234.

Heures de camp prolongées 
Âge : 4A-16A
Les services de garde sont offerts le matin et 
l’après-midi pour tous les enfants participant aux 
camps de jour afin d’accommoder les parents et 
tuteur.trice.s.

7h-9h M 30 $/semaine M 30 $/semaine

16h-18h M 30 $/semaine M 30 $/semaine

Pour inscrire votre enfant aux services de garde 
(camp de jour prolongé), cochez la ou les cases 
correspondant à la ou aux périodes désirées dans le 
formulaire d’inscription au camp.

11*Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



PROGRAMME VOYAGEURS – LES HUARDS 
ÂGE : 9A-12A
Le programme Voyageurs – Les Huards est destiné aux 
jeunes qui souhaitent s’initier au camping sauvage. Dans 
ce programme de cinq jours, les jeunes prendront part 
aux activités traditionnelles du camp de jour pendant les 
deux premiers jours au camp Otonabee et retourneront à 
la maison chaque soir (les jeunes peuvent rentrer à bord 
de l’autobus du camp ou leurs parents peuvent venir les 
chercher au camp). 

Les deux premiers jours du programme seront consacrés 
à apprendre à pagayer, à faire du feu, à se familiariser avec 
les principes de sécurité aquatique et les bonnes pratiques 
de camping sauvage, puis, du mercredi au vendredi, les 
jeunes partiront dans la nature sauvage pour leur excursion 
en canot. Le ratio personnel-enfants est d’un pour neuf au 
camp et de deux pour neuf en excursion. 

10 au 14 juillet M 686,36 $† NM 755 $†

17 au 21 juillet M 686,36 $† NM 755 $†

31 juil. au 4 août M 686,36 $† NM 755 $†

21 au 25 août M 686,36 $† NM 755 $†

PROGRAMME VOYAGEURS – LES HÉRONS 
ÂGE : 12A-14A
Le programme Voyageurs – Les Hérons est destiné 
aux campeurs et campeuses qui souhaitent vivre une 
expérience prolongée dans la nature. Ce programme dure 
dix jours répartis sur deux semaines. 

Pendant la première semaine, du lundi au vendredi, les 
jeunes participeront aux activités traditionnelles du camp 
de jour au camp Otonabee et rentreront à la maison chaque 
soir. Les campeurs et campeuses pourront également 
développer leurs compétences en planche à pagaie, en 
enseignement de la sécurité aquatique et pour allumer 
un feu. Les jeunes travailleront avec des guides en milieu 
sauvage pour acquérir encore plus de compétences 
au cours de leur excursion et apprendre les meilleures 
pratiques en matière de camping dans l’arrière-pays. Vous 
pouvez inscrire votre jeune à notre service de transport en 
autobus ou le déposer et venir le chercher au camp. 

Le lundi de la deuxième semaine, les jeunes arriveront au 
camp prêts à partir, avec leurs sacs faits. Ils s’aventureront 
ensuite pour une excursion de cinq jours et quatre nuits 
dans la nature sauvage du Frontenac Nord. Les campeurs 
et campeuses devront participer à tous les aspects de leur 
expérience de voyage, de la conception des menus à la 
création d’une liste d’articles à apporter, en passant par 
l’aide au montage du camp et la préparation des repas 
pendant l’excursion. 

Le programme Voyageurs – Les Hérons du camp Otonabee 
est une excellente occasion pour les jeunes de passer 
du temps de qualité à l’extérieur tout en acquérant de 
nouvelles compétences. Le ratio personnel-enfants est d’un 
pour neuf au camp et de deux pour neuf en excursion.

8 au 18 août M 809,09 $† NM 890 $†

Soirée d’information pour 
les familles – Programmes 
Voyageurs

Jeudi 25 mai 2023 à 19 h  

Cet évènement virtuel couvrira les itinéraires en 
canot de chaque programme, un calendrier du 
séjour au camp et une liste détaillée des articles à 
apporter y seront présentés, et vous pourrez poser 
toutes vos questions!  
 
Appelez le bureau du camp au 613 832-1234 ou 
écrivez à l’adresse day.camps@ymcaywca.ca pour 
de plus amples renseignements.

12 *Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre

Programmes Voyageurs  
Âge : 9A-16A



APPRENTI.E.S MONITEURS ET MONITRICES – EXCURSION 
ÂGE : 15A-16A
Cette année, le camp Otonabee offrira un programme de 
formation pour les apprenti.e.s moniteurs et monitrices 
avec une excursion pendant le mois de juillet. Le 
programme pour les apprenti.e.s moniteurs et monitrices 
du camp Otonabee est un programme d’une durée de 
quatre semaines, conçu pour renforcer les compétences 
acquises dans le cadre du programme LIT (Leaders in 
training). Il n’est pas requis d’avoir participé à ce dernier 
pour suivre le programme pour les apprenti.e.s moniteurs 
et monitrices. Il est toutefois utile d’avoir une certaine 
expérience du leadership ou du camp avant de s’inscrire à 
ce programme. Ce programme permettra aux participant.e.s 
de développer des compétences indispensables aux 
moniteurs et monitrices et aux leaders communautaires, 
ainsi qu’aux responsables d’excursions. Les deux premières 
semaines seront axées sur les dynamiques de groupe, la 
gestion des comportements, la gestion des risques et le 
développement d’un programme. Pendant la deuxième 
semaine, les apprenti.e.s moniteurs et monitrices auront 
l’occasion d’observer le personnel d’expérience et de 
contribuer à la mise en œuvre de programmes lors d’un 
stage dans un camp de vacances ou un camp de jour, du 
mercredi au vendredi. 

Pendant la troisième semaine, les apprenti.e.s moniteurs 
et monitrices se familiariseront avec la gestion des risques, 
la préparation des affaires pour une excursion, le camping 
sans trace et le rôle d’un.e leader. Au cours de la première 
journée de la quatrième semaine, les apprenti.e.s moniteurs 
et monitrices partiront pour une excursion en canot de cinq 
jours à North Frontenac, et reviendront le vendredi.

Ce programme est destiné aux jeunes ayant entre 15 et 16 
ans qui souhaitent passer du temps en plein air et acquérir 
les compétences nécessaires pour qu’une expérience 
prolongée en milieu sauvage soit agréable. Les jeunes 
acquerront un ensemble de compétences de vie en plein 
air, ainsi que des compétences en leadership, qui pourront 
s’appliquer totalement à leur vie quotidienne. 

En plus de l’excursion, les apprentis moniteurs et monitrices 
auront l’occasion de prendre part à beaucoup de nos 
activités traditionnelles de camp, comme le tir à l’arc, les 
loisirs créatifs, la course d’orientation, et bien d’autres, tout 
en se découvrant en tant que leader et en apprenant à 
collaborer avec les autres.

Il s’agit d’un programme à faible ratio mettant l’accent sur 
le développement de compétences et le travail d’équipe. 
Seules neuf places sont offertes et les jeunes doivent se 
préparer à jouer un rôle actif dans leur expérience.

4 au 28 juillet* M 1 604,55 $† NM 1 765 $†

Quoi emporter en 
excursion
Des renseignements supplémentaires, 
notamment les listes d’articles à apporter, les 
sites de camping et les détails du programme, 
seront envoyés à l’avance à toutes les familles 
dont un enfant est inscrit à l’un de nos 
programmes Voyageurs. Si vous avez des 
questions avant l’inscription, veuillez contacter le 
bureau du camp au 613 832-1234.

13*Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre

Veuillez noter que nos programmes d’excursions 
tiennent compte du genre des enfants. Le camp 
Otonabee ne garantit pas un nombre égal 
d’enfants de chaque genre dans les programmes.



APPRENTI.E.S MONITEURS ET MONITRICES 
ÂGE : 14A-15A
Le programme pour les apprenti.e.s moniteurs et monitrices 
est un programme d’une durée de deux semaines, axé sur le 
développement de compétences spécialisées, comme des 
compétences en canot, en kayak et en escalade. Les jeunes 
apprendront à encadrer ces activités en toute sécurité, tout 
en développant leur esprit critique et leur confiance en tant 
que leader. Le programme pour les apprenti.e.s moniteurs 
et monitrices est un programme pratique où les jeunes 
collaborent et apprennent à résoudre des problèmes en 
équipe. 

Veuillez noter qu’il s’agit d’un programme à faible ratio et 
que le nombre de places est limité à 12 jeunes par séjour.

4 au 14 juillet* M 433,35 $† NM 481,50 $†

17 au 28 juillet M 486,36 $† NM 535 $†

31 juil. au 11 août* M 433,35 $† NM 481,50 $†

14 au 25 août M 486,36 $† NM 535 $†

APPRENTI.E.S MONITEURS ET MONITRICES – 
SITE DE CAMP PRINCIPAL  
ÂGE : 15A-16A
Le programme pour les apprenti.e.s moniteurs et monitrices 
- Site de camp principal est un programme d’une durée de 
quatre semaines, conçu pour renforcer les compétences 
acquises dans le cadre du programme LIT (Leaders in 
training). Il n’est pas requis d’avoir participé à ce dernier 
pour suivre le programme pour les apprenti.e.s moniteurs 
et monitrices. Il est toutefois utile d’avoir une certaine 
expérience de leadership ou de camp avant de s’inscrire 
à ce programme. Le programme pour les apprenti.e.s 
moniteurs et monitrices vise à permettre aux participant.e.s 
de développer les compétences indispensables pour des 
moniteurs, monitrices et leaders communautaires. Les deux 
premières semaines du programme seront axées sur les 
dynamiques de groupe, la gestion des comportements, la 
gestion des risques et le développement d’un programme. 
Les apprenti.e.s moniteurs et monitrices pourront ensuite 
observer du personnel d’expérience et contribuer à la mise 
en œuvre de programmes lors d’un stage pendant leur 
troisième semaine au camp. Les jeunes auront l’occasion 
de participer à l’ensemble de nos activités traditionnelles 
de camp, comme le tir à l’arc, les loisirs créatifs, la course 
d’orientation, et bien d’autres, tout en se découvrant en tant 
que leader. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements 
ou discuter de ce programme plus en détail avec la 
direction du camp, veuillez communiquer avec le bureau du 
camp. Remarque : il n’y a que douze places par session.

31 juil. au 25 août M 850 $† NM 935 $†

14 *Semaine écourtée – frais calculés au prorata .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre

Programmes de leadership 
Âge : 14A-16A



15 †Taxes applicables en sus .  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre

CAMP DE VACANCES OTONABEE 
ÂGE : 8A-14A
Le camp Otonabee est un camp de vacances pour les 
campeurs qui souhaitent vivre une expérience de camp 
traditionnel. 

Les campeurs et campeuses participeront à une expérience 
passionnante de camp en plein air où ils partageront une 
hutte avec d’autres enfants et leurs moniteurs et monitrices 
et seront supervisés 24 heures sur 24. Les enfants sont 
répartis dans les huttes en différents groupes : le groupe 
junior (de 8 à 10 ans) et le groupe sénior (de 11 à 14 ans). En 
soirée, les campeurs et campeuses se retrouvent autour du 
même feu de camp, font des activités communes et vivent 
l’expérience d’un camp de vacances traditionnel. 

Les séjours s’étendent du lundi matin au vendredi à la fin de 
la journée de camp. Les campeurs et campeuses peuvent 
prendre les autobus du camp Otonabee qui partent de 
divers endroits de la ville d’Ottawa, ou leurs parents doivent 
les reconduire au camp le premier jour et venir les chercher 
le dernier jour. L’horaire des autobus est disponible sur 
notre site Web.

Le camp Otonabee favorise un environnement inclusif et 
propose des huttes pour les filles seulement, les garçons 
seulement, ainsi que des huttes mixes. Les huttes sont 
également divisées par âge : les enfants du groupe junior 
sont âgés de 8 à 10 ans et ceux du groupe sénior, de 11 à 
14 ans. Les moniteurs et monitrices du camp Otonabee 
sont habiles pour amorcer un dialogue sur l’inclusion. Ils 
s’assureront que les enfants se sentent à l’aise et en sécurité 
avec leurs camarades de hutte et vivront des moments dont 
ils se souviendront toute leur vie! Chaque hutte compte 
quatre chambres, et chaque chambre comporte deux lits 
superposés. Les moniteurs et monitrices sont installés 
devant les huttes pour assurer une circulation ordonnée et 
sécuritaire et fournir aux jeunes une attention 24 heures sur 
24. Veuillez inclure toute demande d’un.e campeur.euse de 
se trouver dans la même hutte qu’un.e ami.e dans la section 
« Demandes de groupe » du formulaire d’inscription. 

Veuillez noter que ce programme n’est proposé que 
pendant un certain nombre de semaines de l’été. Veillez 
donc à inscrire votre enfant suffisamment tôt pour lui 
assurer une place. 

Une liste complète des choses à apporter au camp ainsi 
que de plus amples renseignements sur le programme se 
trouvent dans le Guide pour les familles et les campeurs du 
camp Otonabee sur notre site Web.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler le bureau 
du camp au 613 832-1234, ou écrivez à l’adresse day.
camps@ymcaywca.ca!

10 au 14 juillet M 659,09 $† NM 725 $†

17 au 21 juillet M 659,09 $† NM 725 $†

24 au 28 juillet M 659,09 $† NM 725 $†

31 juil. au 4 août M 659,09 $† NM 725 $†

Programmes de camp de vacances 
Âge : 8A-14A



16  M = Membre   |   NM = Non-Membre

SOIRÉES D’INFORMATION VIRTUELLES POUR LES 
FAMILLES DU CAMP OTONABEE
Cette année, le camp Otonabee animera des soirées d’information 
virtuelles pour les familles. Ces séances seront l’occasion pour les 
campeurs et campeuses et les familles d’en savoir plus à propos du 
camp Otonabee et des programmes qui sont offerts. Il y aura une 
présentation à propos des divers programmes offerts au camp et ce 
sera également l’occasion de poser vos questions et de rencontrer 
le personnel du camp. 
 
Les séances d’information sur le camp de jour du camp 
Otonabee se tiendront le jeudi 20 avril et le jeudi 18 mai.

Une séance d’information sur les excursions se tiendra le jeudi 
25 mai. 

Une séance d’information sur le camp de vacances se tiendra le 
jeudi 1er juin. 
 
Toutes les séances se dérouleront sur Zoom et commenceront à  
19 h. Pour plus de détails, veuillez appeler le bureau du camp au 
613 832-1234 ou envoyer un courriel à day.camps@ymcaywca.ca.

ASSISTANCE FINANCIÈRE
Grâce au soutien généreux de nos donateurs et donatrices 
et à diverses collectes de fonds tout au long de l’année, nous 
sommes en mesure de fournir une aide financière aux familles qui, 
autrement, ne pourraient pas se permettre d’offrir cette expérience 
à leurs enfants. Rendez-vous sur notre site Web pour télécharger 
le formulaire de demande d’aide financière. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez appeler le bureau du camp au  
613 832-1234.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  
ET DE TRANSFERT DU CAMP 

Si la demande de remboursement  
est faite plus de 16 jours ouvrables  
avant la date de début de la session.

Vous obtiendrez un 
remboursement 
intégral des frais du 
programme.

Si la demande de remboursement  
est faite entre 15 et 6 jours avant  
la date de début de la session.

Vous obtiendrez un 
remboursement de  
75 % des frais du 
programme.

Si la demande de remboursement  
est faite entre 5 et 1 jour(s) avant  
la date de début de la session. 

Vous obtiendrez un 
remboursement de 
50 % des frais du 
programme.

Si la demande de remboursement  
est faite une fois que le programme  
a commencé. 

Aucun remboursement 
des frais du programme 
ne sera effectué. 

Les demandes de transfert doivent être faites par écrit et envoyées 
à day.camps@ymcaywca.ca. Dans votre demande, veuillez inclure 
le nom de votre campeur ou campeuse, votre nom, et à la fois 
les semaines pour lesquelles il ou elle est inscrit.e et celles par 
lesquelles vous voulez les remplacer. L’ensemble des transferts 
doivent être effectués 10 jours ouvrables avant la date de début de 
la session, sous condition qu’il y ait de la place dans le programme. 

Toutes les demandes de remboursement doivent être faites par 
écrit et envoyées à day.camps@ymcaywca.ca. Dans votre demande, 
veuillez inclure le nom de votre campeur ou campeuse, votre nom, 
et la semaine pour laquelle vous souhaitez annuler son inscription. 
Aucun remboursement ne sera effectué si un.e enfant doit quitter 
le camp en raison de problèmes comportementaux ou d’enjeux de 
sécurité. Veuillez consulter le Code de conduite du campeur ou de 
la campeuse pour obtenir de plus amples renseignements quant 
à nos attentes vis-à-vis des campeurs et campeuses et de notre 
politique relative à l’intimidation.

SERVICES DE GARDE DES CAMPS DE JOUR  
(CAMP DE JOUR PROLONGÉ)
Nos camps de jour proposent des services de garde pour les 
campeurs afin de s’adapter aux horaires des parents ou des tuteur.
trice.s. Les services de garde sont offerts de 7 h à 9 h et de 16 h à  
18 h. Des frais supplémentaires s’appliquent.

7h - 9h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

16h - 18h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

Pour inscrire votre enfant aux services de garde, cochez la ou 
les cases correspondant à la ou aux périodes désirées dans le 
formulaire d’inscription au camp.

AUTOBUS POUR LE CAMP OTONABEE
Nous avons le plaisir d’offrir aux campeurs et campeuses le 
transport quotidien en autobus vers et depuis le camp Otonabee 
au coût de 70 $ par semaine par enfant. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CAMP OTONABEE
Nous organiserons une journée portes ouvertes au camp Otonabee 
le jeudi 8 juin, de 16 h 30 à 19 h 30. Il s’agira d’un événement en 
libre accès au cours duquel les familles pourront visiter les lieux 
où la magie du camp Otonabee prend vie! Les visites seront 
encadrées par notre incroyable personnel du camp de vacances 
et auront lieu toutes les 20 minutes environ. Amenez toute votre 
famille et profitez de cette soirée pour explorer notre site et faire 
connaissance avec quelques-unes des nombreuses personnes qui 
composent l’équipe du camp Otonabee et qui contribuent à en 
faire un endroit génial!

Comment s’inscrire  
aux camps du Y

En ligne 
Vous pouvez vous inscrire à des programmes en 
visitant notre site Web. Le montant complet est 
payable au moment de l’inscription.

Par courriel 
Remplissez le Formulaire d’inscription et expédiez-
le par courriel à Camps de jour du Y day.camps@
ymcaywca.ca 

En personne*  
Remplissez le Formulaire d’inscription et apportez-le à 
n’importe quel Centre Y.

*Veuillez noter que si vous soumettez votre inscription en 
personne dans l’un de nos centres Y ou par courriel, une personne 
du bureau des camps vous contactera afin de compléter votre 
inscription et de traiter votre paiement complet par téléphone.

Le montant complet est payable au moment de 
l’inscription. Une fois l’inscription de votre enfant effectuée, 
n’oubliez pas de télécharger le Manuel du campeur ou de la 
campeuse et des familles du camp Otonabee pour le camp 
auquel votre enfant participe (camp de jour ou de vacances). 
Ces manuels contiennent des informations importantes sur 
ce à quoi votre enfant peut s’attendre au camp, ce qu’il doit 
apporter, ainsi que le règlement et le code de conduite du 
camp. Les manuels sont disponibles sur notre site Web.


