Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick lance le Camp
d’été Touche-à-tout version 2020.
Les enfants et les parents seront heureux d’apprendre le retour du Camp d’été Touche-àtout au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Ce sera pour les jeunes une magnifique
occasion pour découvrir les secrets de la nature dans ce lieu enchanteur.
Entre autres, ils pourront explorer le potager, observer les papillons, identifier des petits
mammifères, faire des plantations, respirer les odeurs de la nature, fabriquer des hôtels à
insectes, s’amuser, en apprendre davantage sur la biodiversité, écouter le ciel, connaître de
nouveaux amis, tout ça, entourés d’animateurs dynamiques. Toute une aventure les attend.
Le camp Touche-à-tout offert aux jeunes de 8 à 12 ans est d’une durée d’une semaine,
avec un maximum de 12 jeunes par semaine. Les camps débutent à 8h30 pour se terminer
à 16h. Ces camps se dérouleront durant les semaines suivantes :
Semaine 1 – 22 au 26 juin (Thématique : les insectes et les animaux)
Semaine 2 – 29 juin au 3 juillet (Thématique : les végétaux)
Semaine 3 – 13 au 17 juillet (Thématique : à la découverte de notre planète)
Semaine 4 – 27 au 31 juillet (Thématique : les insectes et les animaux)
Semaine 5 – 10 au 14 août (Thématique : les végétaux)
Semaine 6 – 17 au 21 août (Thématique : à la découverte de notre planète)
Cette année, nous offrirons également 2 semaines aux enfants de 5 à 7 ans. Ces camps
seront également d’une durée d’une semaine de 8h30 à 16h avec un maximum de 10
jeunes par semaine. Ces camps se dérouleront durant les semaines suivantes :
Semaine A – 6 au 10 juillet (Thématique : les végétaux)
Semaine B – 3 au 7 août (Thématique : Les insectes et les animaux)
Les frais d’inscription pour une semaine de camp sont de 160$ pour les membres ami.e.s
du Jardin botanique et 175$ pour les non-membres.
Il y aura une première période d’inscription du 1 au 3 juin 2020 (entre 9h et 16h). Vous
pouvez inscrire votre ou vos enfants au numéro suivant : (506) -737-4444. Vous devrez
également compléter la fiche d’inscription disponible sur notre site web pour chaque enfant
et les faires parvenir à : info@jardinNBgarden.com avant le début des camps. Pour cette
première vague d’inscription, nous limiterons le nombre de semaines à 2 semaines par
enfants afin de donner la chance au plus grand nombre de familles possible. Si vous désirez
plus de semaines, vous pourrez vous inscrire sur la liste et nous vous rappellerons si les
places ne sont pas tous comblées.
Veuillez noter que nous avons établi une liste de mesures afin d’adapter nos camps d’été
aux recommandations du bureau du médecin-hygiéniste en chef dans ce contexte de
pandémie. Vous retrouverez ce document sur notre site web.

