
ACTIVITÉS POUR LES CAMPS
TARIFS ET FONCTIONNEMENT

TARIFS POUR LES ATELIERS À VOTRE CAMP OU EN VIRTUEL

Le tarif affiché est pour un seul groupe. Par exemple, si l’activité est commandée pour deux groupes, le 
camp sera facturé 160 $ par groupe, pour un total de 320 $.

• Les frais de transport sont en sus. 
• Il doit y avoir un maximum de 25 jeunes par groupe. Idéalement, il faut privilégier la création d’un 

groupe avec des jeunes d’un âge similaire.
• Pour profiter des tarifs dégressifs applicables aux ateliers de 1 h, les ateliers  doivent être réservés dans 

la même journée. Ce rabais est non applicable si la réservation est faite sur deux jours.
• Planifiez des ateliers consécutifs afin d’éviter des frais engendrés par une pause de plus de 1 h 30 entre 

deux prestations. Des frais supplémentaires de 30 $ par naturaliste présent s’appliqueront s’il y a une 
pause de plus d’1 h 30 entre les activités.

• Un responsable du groupe doit être présent durant l’activité avec l’éducateur-naturaliste.

De la fin juin à la fin août, GUEPE invite les groupes de camps de jour et de camps de vacances, ainsi que 
des groupes communautaires à vivre une activité estivale hors du commun. Faites découvrir à vos jeunes 
aventuriers âgés entre 5 et 12 ans un atelier, une sortie ou même une programmation hebdomadaire 100 % 
nature! Nous offrons :
• Ateliers de 1 h à 2 h en intérieur, en extérieur, sur votre site ou dans un de nos parcs partenaires;
• Ateliers virtuels de 1 h;
• Programmation d’une semaine sur votre site;
• Demandes sur mesure.

TARIFS

TARIFS POUR LES ACTIVITÉS AU BORD DE L’EAU

• Attention : un ratio spécial de 15 jeunes par groupe. Idéalement, il faut privilégier la création d’un 
groupe avec des jeunes d’un âge similaire.

• Les activités se déroulent au parc de Beauséjour ou au Pavillon d’accueil du Parcours Gouin, à Montréal.
• Les frais de transport sont en sus.
• Un responsable du groupe doit être présent durant l’activité avec l’éducateur-naturaliste.

Ateliers de 1 h 
(en virtuel ou en présentiel)

Ateliers de 2 h 
(en présentiel uniquement)

1 groupe 165 $

250 $/groupe
2 groupes 160 $/groupe

3 groupes 155 $/groupe

4 groupes 150 $/groupe 

Tarif
Découverte de la pêche 250 $/groupe



• Une pause de 15 à 30 minutes est fortement recommandée entre les ateliers de 1 h à votre camp de 
jour afin d’effectuer la transition et le nettoyage nécessaire. 

• Sur place, la présence d’un espace dédié au déroulement de l’atelier est nécessaire (à l’extérieur ou à 
l’intérieur selon le thème sélectionné). 

FONCTIONNEMENT

GUEPE.QC.CA

• En cas d’annulation pour des raisons valables liées aux conditions météorologiques, aucun frais ne vous 
sera facturé, et ce uniquement si la décision a été prise par les deux parties. 

• Par ailleurs, si le responsable de la réservation décide d’annuler l’activité pour une autre raison, à moins 
de 24 h d’avis (en jours ouvrables), des frais seront appliqués. 

POLITIQUE D’ANNULATION

TARIFS POUR LA PROGRAMMATION D’UNE SEMAINE

• Il doit y avoir un maximum de 25 jeunes par groupe. Idéalement, il faut privilégier la création d’un 
groupe avec des jeunes d’un âge similaire.

• Les frais de transport sont en sus.
• Un responsable du groupe doit être présent durant l’activité avec l’éducateur-naturaliste. 

Tarif
Nature et aventure (Estrie)
Comment vivre en forêt (Estrie) 1 250 $/semaine

Contactez-nous pour plus d’information.

DEMANDES SUR MESURE

http://GUEPE.QC.CA
mailto:reservations%40guepe.qc.ca?subject=Demande%20d%27informations%20-%20Activit%C3%A9s%20pour%20les%20camps%20sur%20mesure

