
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

Week 1* 
June 28th to July 2nd 

*4-day week

Detectives  
Spy games, detective missions and tons of mystery! 

Week 2 
July 5th to 9th 

Holidays 
We learn about holidays celebrated around the world. What kinds of food and music are used to cele-
brate in different countries? 

Week 3 
July 12th to 16th 

On the Go 
Trains, cars, planes, boats—so many ways to “go”! Campers explore when, why and how these inventions 
were created and try to replicate them using recycled materials. 

Week 4 
July 19th to 23rd 

Does it make SENSE? 
This week, children will learn about their five senses: taste, smell, touch, sound and sight. A new sense 
will be tested every day. 

Week 5 
July 26th to 30th 

Fairy Tales and Fantasy 
Exploring enchanting and mythical places? Sign us up! We will be creating our own stories and magical 
places. 

Week 6* 
August 3rd to 6th 

*4-day week

Dinosaurs 
Fossils, digs, trivia and more! We travel back in time to learn about all of the interesting creatures that 
roamed the earth before we did.  

Week 7 
August 9th to 13th 

St-Isidore Safari 
Day-campers will be introduced to animals they might see on a safari. What will they find if they explore 
the village of St-Isidore? 

Week 8 
August 16th to 20th 

Carnival 
Time to celebrate the end of a great camp season and there is no better way than with a carnival! We 
also try magic tricks and new games. 

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT SYDNEY BY PHONE AT 613-524-2522 OR BY EMAIL AT SCOLLARD@NATIONMUN.CA 

8-WEEK PACKAGE 
$1120     

PRICE PER WEEK 
$155 

FOR CHILDREN 4 TO 11 YEARS OLD 
 June 28th to August 20th 2021—Monday to Friday from 7 am to 5 pm 

Camp programming is from 9 am to 4 pm 

2021 ST-ISIDORE 

Every day at the  
St-Isidore summer 

camp is a new  
adventure.  

Weekly schedules 
consist of sports, 
arts and crafts,  

varied activities, 
games, exercise, 

learning and tons 
of fun with friends! 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 1* 
28 juin au 2 juillet 
*Semaine de 4 jours

Détectives 
Des jeux d’espionnage, des enquêtes et beaucoup de mystère! 

Semaine 2 
5 au 9 juillet 

Vacances 
Nous apprendrons les vacances célébrées dans le monde. Quels types de nourriture et de mu-
sique sont utilisées pour célébrer dans différents pays? 

Semaine 3 
12 au 16 juillet 

C’est un départ! 
Trains, voitures, avions, bateaux—tellement de façons de voyager! Les participants exploreront 
quand, pourquoi et comment ces inventions ont été créées et essaieront de les reproduire utili-
sant des matériaux recyclés. 

Semaine 4 
19 au 23 juillet 

Est-ce que cela a du SENS? 
Cette semaine, les enfants découvriront leurs cinq sens: le gout, l’odorat, le toucher, l’ouïe et la 
vue. Un sens sera mis à l’épreuve chaque jour. 

Semaine 5 
26 au 30 juillet 

Contes et fantaisies 
Explorer les lieux enchanteurs et mythiques? J’embarque! Nous créerons nos propres histoires 
et lieux magiques. 

Semaine 6* 
3 au 6 août 

*Semaine de 4 jours

Dinosaures 
Fossiles, fouilles, quiz et plus encore! Nous voyagerons dans le temps pour découvrir toutes les 
créatures intéressantes qui parcouraient la terre avant nous. 

Semaine 7 
9 au 13 août 

Safari à St-Isidore 
Les enfants découvriront les animaux qu’ils pourraient voir lors d’un safari. Que trouveront-ils 
en explorant le village de St-Isidore? 

Semaine 8 
16 au 20 aout 

Carnaval 
Il est temps de célébrer la fin d’une belle saison de camp et il n’y a pas un meilleur moyen 
qu’avec un carnaval! Avec des tours de magie et de nouveaux jeux. 

POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER SYDNEY AU 613-524-2522 OU À SCOLLARD@NATIONMUN.CA 

FORFAIT 8 SEMAINES 
$1120 

FRAIS PAR SEMAINE 
$155 

POUR ENFANTS ÂGÉS DE 4 À 11 ANS  
Du 28 juin au 20 août 2021—Lundi au vendredi de 7h à 17h 

Programmation du camp est de 9h à 16h 

ST-ISIDORE 2021

Chaque jour au 
camp de St-Isidore 
est une nouvelle 

aventure.  

Chaque semaine 
est remplie de 
sports, d’art,  
d’artisanats, 

d’activités variées, 
de jeux,  

d’exercices,  
d’apprentissage et 

beaucoup de 
plaisir entre amis! 


