Thématiques 2018 – Les Nomades
Cet été, nous allons parcourir les époques, avec notre machine à voyager dans le temps ! Que tu sois au
camp tout l’été ou seulement pour une semaine, viens faire ta place et participes à cette incroyable
aventure entre passé et futur !

Semaine 1
25 au
29 juin 2018

2121, Dans un futur lointain
Tout commence par un voyage dans le futur, tout semble s’en dessus, dessous ! Les
robots ont pris le contrôle de la terre ; les êtres humains doivent travailler encore plus
fort que jamais, pendant que les robots ne font que jouer et s’amuser du matin jusqu’au
soir. Où se trouve la clé du problème ?

Semaine 2
2 au 6
juillet 2018

1878, Dans les lumières de la révolution industrielle
En plein cœur de la deuxième révolution industrielle, pendant qu’Edison travaille sur
son projet d’ampoule électrique, saurez-vous intégrer le clan des inventeurs ? Venez
créer une machine révolutionnaire.

Semaine 3
9 au 13
juillet 2018

1963, On rock’N’camp
En pleine effervescence de l’époque peace and love, soyons zen et tentons de
s’inspirer de cette époque où les gens semblaient toujours heureux. Entre la
beetlemania et l’originalité du pop art, prenons le temps de s’amuser… et même de
danser sur un air de yéyé !

Semaine 4
16 au 20
juillet 2018

-70 000 000, Oups, Albertosaurus affamé !!
Erreur dans la programmation de la machine à voyager dans le temps, nous nous
retrouvons à la fin de l’ère Mésozoïque, entourée de dinosaures. Il faut réparer la
machine rapidement, mais avant de partir, allons observer quelques Coronosaurus
dans leur habitat naturel.
1642, Bienvenue en Nouvelle-France
Bienvenue à Ville-Marie, entourés des premiers colons français, venez participer à
la construction de ce qui deviendra Montréal. Il va falloir défricher les environs et qui
sait ce que nous pourrions découvrir ? Un repaire d’espion de la ville de Québec ? Tout
est possible.

Semaine 5
23 au 27
juillet 2018

Semaine 6
30 juillet au
3
août 2018

982, En mer avec Erik le rouge vers le Vinland
Où sommes-nous ? En mer ? Un bateau pirate ? Mais non… vous êtes dans un
drakkar en compagnie d’Erik le rouge en destination vers de nouvelles contrées
nordiques. Une légende raconte qu’il y aurait peut-être des créatures fantastiques ?
Des fées ? Venez le découvrir !

Semaine 7
6 au 10
août 2018

2030, Colonisation une nouvelle planète
À vos scaphandres, Faites votre place à bord du vaisseau ; le Nomado-Fafard. Nous
sommes en route vers une nouvelle planète où établir une colonie pour accueillir les
terriens. Tout est à créer, tout est à bâtir ! Et qui sait les surprises qui nous attendent.

Semaine 8
13 au 17
août 2018

2018, Aujourd’hui, maintenant, Le noma-présent
Et si nous prenions le temps d’apprécier le moment présent. Avec toutes vos
connaissances et ce que vous avez appris, nous pourrions créer une micro-société
basée sur l’entraide et le plaisir. Soyons fous, soyons créatifs et peut-être que nous
pourrions changer le monde.

