Thématiques 2017 – Les Nomades
Semaine 1
26 au
30 juin 2017

Destination vacances!
Après de longues semaines à l’intérieur à écouter son professeur, après d’interminables
examens, ENFIN, voilà les vacances! Mesdames et messieurs soyez prêts! Assoyez-vous
confortablement et préparez-vous à entamer vos congés du bon pied dans l’une de nos
destinations soleil!

Semaine 2
3 au 7
juillet 2017

Les multivers
Après avoir percé les mystères de la terre, le scientifique Vatroloin, s’est mis en tête de créer
une machine qui permettrait de voyager dans les multivers; En bref, faire un portail entre les
différents univers. Où ce voyage vous mènera-t-il?

Semaine 3
10 au 14
juillet 2017

Mission insaisissable
Ça s’est produit tard dans la nuit, dans le musée, tout ce qui restait a disparu sans laisser de
trace; le gardien, agent du FBI infiltré également. Nous savons qu’il détient les explications sur
la situation. C’est donc à votre tour de nous aider à le retrouver pour ainsi percer le mystère
des évènements des derniers jours.

Semaine 4
17 au 21
juillet 2017

Techno invasion
Cellulaires, ordinateurs, tablettes, robot culinaire, ils se sont tous rebellés! Si on ne se dépêche
pas, la terre sera bientôt sous leur contrôle!

Semaine 5
24 au 28
juillet 2017

Là où tout s’anime!
La menace technologique étant effacée, tout semble normal… ou presque… Dans un dernier
effort pour contrôler la terre, les robots ont animé leurs comparses. Même s’ils n’ont pas
l’intention de s’opposer à l’homme, on peut quand même ce poser la question : est-ce normal
que les objets bougent? Les rumeurs disent qu’avec la bonne potion nous nous en sortirons!

Semaine 6
31 juillet au 4
août 2017

Fort boyard
De retour à la normale, quoi de mieux que ce faire un petit concours.
C’est à travers différentes activités de plein air à surmonter que les jeunes pourront amasser
des clés qui leur donneront accès aux trésors. Des épreuves d’habilité, de force, de réflexion et
de créativité attendent tous les participants!

Semaine 7
7 au 11
août 2017

Jack et les dieux grecs
Grâce à sa plante magique, Jack est monté vers les nuages et est tombé sur une scène des plus
étrange. Il s’attendait à y trouver des géants vu tout le bruit qu’il entendait en montant, mais
c’était les dieux de l'Olympe qui avaient décidé de faire la grève suite à la décision de Zeus de
couper les temps libres de moitié pour ses employés! Quelle honte! Et dans quel pétrin est-ce
que Jack est tombé?

Semaine 8
14 au 18
août 2017

Le voleur d’étoiles
Une terrible nouvelle vient de voir le jour, quelqu’un vole des étoiles! Il faut absolument
l’arrêter si on veut qu’il nous en reste pour le camping! Une nuit sans lumière… quoi de plus
triste?

