Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick lance le Camp
d’été Touche-à-tout version 2021.
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 oiseaux, faire des plantations,
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.
Les camps Touche-à-tout offert aux jeunes de 8 à 12 ans sont d’une durée d’une semaine,
avec un maximum de 14 enfants par semaine. Les camps débutent à 8h30 pour se
terminer à 16h. Ces camps se dérouleront durant les semaines suivantes :
28 juin au 2 juillet (Thématique : les plantes)
12 au 16 juillet (Thématique : les insectes et les animaux)
26 au 30 juillet (Thématique : l’eau, l’air et la terre)
9 au 13 août (Thématique : les plantes)
23 au 27 août (les insectes et les animaux)
Les camps Touche-à-tout offert aux jeunes de 5 à 7 ans sont d’une durée d’une semaine,
avec un maximum de 12 enfants par semaine. Les camps débutent à 8h30 pour se
terminer à 16h. Ces camps se dérouleront durant les semaines suivantes :
5 au 9 juillet (Thématique : les insectes et les animaux)
2 au 6 août (Thématique : les plantes)
16 au 20 août (Thématique : l’eau, l’air et la terre)
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.
Les inscriptions se feront en ligne seulement à partir de notre site web :
https://jardinnbgarden.com/boutique/. Les inscriptions débuteront à 8h le 17 mai et se
poursuivrons jusqu’à ce que les camps soient pleins. Afin de donner la chance aux plus de
gens possible, il y aura une limite de 2 semaines par enfant. Les parents désirants
inscrivent leurs enfants pour plus de 2 semaines pourront l’indiquer dans les commentaires
et nous vous contacteront si des places reste disponibles après 2 semaines d’inscription.
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.
Les places sont très limitées alors, premier arrivé, premier servi.

