Thématiques 2019 – Les Nomades
Cet été, les nomades se questionnent beaucoup et partent à l’aventure à travers de grands territoires
remplient de mystères à la recherche de réponses ! À chaque semaine, un nouveau mystère à résoudre,
une nouvelle question à répondre. Que ce soit pour une semaine seulement ou encore pour tout l’été,
tout le monde gagne à venir s’amuser, grandir et apprendre dans l’univers incroyable des nomades !

Semaine 1
24 au 28
juin 2019

Qui a volé le totem ?
L’identité des nomades vie à travers leur totem, cette relique les accompagne tout l’été. Cependant, l’objet a
disparu la veille de l’ouverture du camp. Herlock Sholmes enquête sur la disparition, mais malgré sa réputation
impressionnante, tous les indices semblent le désigner comme coupable. Est-ce vrai ?

Semaine 2
1 au 5
juillet 2019

Comment vivre avec les bibittes ?
Une énorme coccinelle et un papillon géant… Est-ce les nomades ont été miniaturisés accidentellement ou ce
sont les insectes qui ont grossis ? Une fourmi, travailleuse de la construction, un médecin moustique, une mouche
pilote d’avion, quels sont les autres insectes bourdonnants au mystérieux salon de l’emploi des insectes ?

Semaine 3
8 au 12
juillet 2019

Pourquoi c’est toujours les gentils qui gagnent ?
C’est le jour de l’assemblée générale annuelle des super-vilains ! Superman et tous les autres gagnent toujours,
alors les nomades sont recrutés dans un camp d’entrainement pour super-vilains afin de mettre sur pied l’ultime
projet machiavélique… c'est-à-dire dilué de la poudre de réglisse noire dans l’aqueduc afin que l’eau potable ait
un horrible goût. Et si les vilains n’étaient pas aussi vilains qu’on peut le croire ?

Semaine 4
15 au 19
juillet 2019

Quel est la ressemblance entre les humains et les animaux ?
Après une balade en forêt, une force étrange transforme, petit à petit, les animateurs en mi-humain, mi-animaux.
Même que cette condition semble contagieuse, les enfants se transforment également et ils développent même
des pouvoirs de guérison. Que se passe-t-il ? Et si la tribu des créatures de la forêt était derrière ce mystère ?

Semaine 5
22 au 26
juillet 2019

Comment marier art et nature ?
Un étrange professeur d’arts vient à la rencontre des nomades pour leur proposer de devenir comédien dans un
tout nouveau spectacle créatif mélangeant l’art et la nature. Inventons la danse du futur ! Faisons de la musique,
sans instrument ! Faire des sculptures vivantes, dessiner dans l’eau. Pourquoi ne pas essayer de pratiquer
l’hébertisme de manière artistique ?

Semaine 6
29 juillet
au
2 août 2019

Qui a inversé le temps ?
Un virus fait vieillir les enfants à toute vitesse et fait rajeunir les adultes. C’est le monde à l’envers, les garderies
accueillent les ainées et les maisons de retraites s’occupent des bébés. Pourquoi il y a des horloges, des montres,
des cadrans qui traînent un peu partout. Préparez-vous pour cette semaine hors du commun!
Allez-vous avoir la chance de croiser des enfants moustachus et des animateurs en couches ?

Semaine 7
5 au 9
août 2019

Où sommes-nous ?
Une expédition sur l’océan Pacifique, une tempête, un naufrage. Quelques heures plus tard, tout le monde se
réveille sur une île qui semble déserte... Jusqu’à ce qu’ils rencontrent un peuple fascinant. Les nomades ont
beaucoup à apprendre des habitants de l’île. Quelles nouvelles aventures les attendent ?

Semaine 8
12 au 16
août 2019

Comment réunir le feu, le vent, la terre et l’eau ?
L’esprit flamboyant des nomades font d’eux les dignes héritiers du peuple du feu. Les peuples de l’eau, de la
terre et du vent sont de retour au Lac Quenouille après des centaines d’années de migration. Ils semblent en vouloir
aux héritiers du peuple du feu. Les nomades parviendront-ils à faire disparaitre les vieilles rancunes des autres
peuples et rétablir l’harmonie ?

