CAMPS SPÉCIALISÉS

2022
Inscription à partir
du 26 avril sur
www.lepivot.org

Informations : (418) 666-2371
ou www.lepivot.org

CAMP DE
CIRQUE

AVEC FLIPTOP
1 au 5 août 2022
9 h à 16 h
10 jeunes maximum

• Équilibre sur les mains
• Acrobaties traditionnelles
• Jonglerie avec les mains
• Cours de maquillage
• Création personnelle signée FlipTop
8 à 12 ans

40$

CAMP DE
COMÉDIE
MUSICALE
8 au 12 août 2022
9 h à 16 h
centre de loisirs
Le pavillon Royal

40$

Conçu et animé par Muzikâl, école nationale
de comédie musicale, le programme a
pour but d’initier les jeunes aux différentes
habiletés scèniques en danse, en chant et au
développement de leurs intérêts et leur passion
pour la comédie musicale.

Les jeunes artistes pourront :
- Apprendre et présenter un numéro de comédie musicale
- Développer leur technique vocale
- Développer leur technique de jeu théatral
- En apprendre sur le développement de personnages
- Apprendre une chorégraphie
Votre enfant a envie de développer sa passion pour les arts
de la scène ? Muzikâl est fier de venir offrir son expertise à
la clientèle du Pivot en leur offrant un camp spécialisé en
comédie musicale !
Thématique du camp : Ce n’est pas le rêve (Annie)
12 personnes maximum pour la semaine / 8 à 12 ans

CAMP DE
CINÉMA

CAMP DE
THÉÂTRE

27 juin au 1 juillet 2022
10 h à 17 h
centre de loisirs Le pavillon Royal

4 au 8 juillet 2022 - 9 h à 16 h

Semaine de cinéma
avec le cinéaste Nicolas Proulx.

Levez le rideau sur le monde
fascinant du théâtre.

Camp NINJA
L’Ordre du Dragon de Feu

1. Les jeunes apprendront à écrire des scénarios
pour le cinema.

Techniques de jeu, improvisation et présentation
d’un spectacle devant public à la fin du camp.

18 au 22 juillet 2022 - 9 h à 16 h
8 à 11 ans

2. Tournage de films de manière professionnelle. Les
jeunes pourront choisir entre jouer un personnage
ou se retrouver derrière la caméra.

(Les ateliers sont différents pour les deux semaines
de théâtre)

3. Survol des genres du cinéma (fantastique,
aventure, etc.)
Les enfants s’amusent en découvrant tous les
aspects de la création d’un film en mettant en scène
leur créativité. A la fin, le jeune sera capable de
réaliser lui-meme des films.
10 jeunes maximum
8 à 12 ans

CAMPS
KATAG

11 au 15 juillet 2022 - 9 h à 16 h

24 jeunes maximum
6 à 12 ans

Les hautes terres des « Yunara » sont sans
protection depuis des lunes. L’Ordre du Dragon
de Feu veut y installer une cellule de valeureux
guerriers sachant pratiquer l’art ancestral du
« Ninjitsu ». Camouflage, maniement de l’épée
grâce aux techniques de KATAG, déplacement en
forêt et autres sont autant d’apprentissages que les
disciples recevront tout au cours de la semaine en
se soumettant à l’enseignement de leur maître ainsi
qu’aux divers tests de l’Ordre…

Katag Laser
25 au 29 juillet 2022 - 9 h à 16 h
8 à 11 ans
Trouver et rapporter les cristaux, qui
alimenteront en énergie, le dôme de protection
de la ville d’Étéra en 3021.
20 jeunes MAXIMUM par semaine

Ce programme est rendu
possible grâce à

Endroit des camps
centre de loisirs Le pavillon Royal
3365, chemin Royal, Québec , Qc
G1E 1W1
*Notez bien qu’il y a aucune halte-garderie et
aucun transport de disponibles lors des camps
spécialisés.

FAITES VITE,
LES PLACES SONT
LIMITÉES !

*

IL EST A NOTER QUE
POUR CHAQUE
JOURNÉE D’ANIMATION,
IL Y AURA PEU OU PAS
DE BAIGNADE.
MERCI D’EN
PRENDRE NOTE !

