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Un été en ville et à la plage avec les Camps Odyssée 
 
Québec, le 14 mai 2018 - Pour une deuxième année, la Baie de Beauport et les Camps                 
Odyssée unissent leurs forces afin d’offrir aux jeunes citadins un été à la plage, un été                
dynamique, à leur image. Le magnifique site de la Baie de Beauport agencé à l’expérience               
Odyssée garantissent un camp incomparable en ville. 
 
Programmation variée et spécialisée 
Pour tous les goûts, pour les plus jeunes et même les ados, la programmation de Camp de                 
Jour Odyssée de la Baie de Beauport promet aventure, dépassement et souvenirs. En tirant              
le maximum du potentiel des installations du site de la Baie de Beauport, les Camps               
Odyssée arrivent à offrir une variété de programmes uniques et mettant en valeur             
l’environnement. Les programmes de signature Odyssée reviennent en force, et          
s’accompagnent d’un vent de nouveautés. Pour les plus curieux, «Monde marin et            
environnement» où l’initiation à l’empreinte écologique et aux trésors marins du           
Saint-Laurent sont au coeur du projet. Pour les plus actifs, des programmes d’initiation au              
triathlon et de course sont offerts aux jeunes, en parallèle des programmes de randonnée              
vélo / BMX, de parkour, de cerf-volant et de cirque. Vos enfants aiment relever des défis?                
Les programmes de voiles CAN sont la chance pour eux de se dépasser, et de développer                
une nouvelle passion, que ce soit en relevant les niveaux ou encore en s’initiant aux sports                
nautiques. Tout au long de l’été, grâce à la formule «à la semaine», les jeunes auront la                 
chance d’expérimenter diverses activités, et d’ainsi varier leur champs d’intérêt en leur            
permettant de découvrir et de saisir différentes opportunités. 
 
Faire équipe, la clé d’un été réussi 
Agencer l’expérience Odyssée à celle de nombreux partenaires expérimentés et spécialistes           
dans leur domaine, et vous ne pourrez qu’avoir des partenariats solides et gagnants,             
résultant en un été mémorable. Chaque année, les Camps Odyssée renouvellent leurs            
offres de camps en s’alliant avec des piliers dans les champs ciblés. Cet été,c’est avec               
Cerf-Volant Coriolis, La Baleine Nomade, l’Association Forestière des deux rives, l’École de            
Cirque de Québec, le GRAND club de course et Bionick Triathlon, que les Camps Odyssée                
mettent sur place leur programmation et ce, en étroite collaboration avec GESTEV,            
gestionnaires de la Baie de Beauport. 
 
L’expérience Odyssée 
Fleurissant au sein de l’industrie des camps de vacances depuis plus de 70 ans, les camps                
Odyssée sont passés chef de file en ce qui concerne les été inoubliables au Québec.               
Regroupant quatre entités dont les camps Trois-Saumons, Minogami, Bourg-Royal et le           
camp de jours de la Baie de Beauport, les camps Odyssée œuvrent à éduquer et faire                
grandir les jeunes âgés 4 à 19 ans en proposant une gamme d’activités et de programmes                
qui favorisent le plaisir, la découverte et le dépassement de soi. Les camps Odyssée sont               
maintenant une excellente référence pour répondre aux besoins des familles, des écoles et             
de l’industrie des camps dans son ensemble. 
 
 

 



Service de garde gratuit 
Pas besoin de modifier vos horaires ou de vous séparer en deux pour aller porter vos                
enfants au camp le matin ou encore pour venir les chercher le soir. Le camp de jour                 
Odyssée de la Baie de Beauport vous offre le service de garde gratuit le matin, comme le                 
soir. De 7h30 à 8h45 et de 16h00 à 17h45 vos enfants bénéficieront d’un encadrement               
sécuritaire et favorisant le développement, où ils pourront s’amuser en attendant le début             
des activités de camp, ou encore, leur retour à la maison.  
 
À propos de la Baie de Beauport 
Site du Port de Québec et véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport                 
est l’endroit idéal pour s’évader au quotidien. Elle offre un panorama unique avec sa plage               
de sable, sa vue imprenable sur le Saint-Laurent, et elle est le seul endroit où il est possible                  
de se baigner dans le fleuve à Québec. En plus d’un vaste choix d’activités nautiques dont le                 
kayak, le paddle board et le kitesurf, la Baie de Beauport abrite une école de voile et un club                   
nautique. Les activités de plage y sont nombreuses avec ses terrains de soccer, de              
volleyball et de pétanque, ses jeux d’eau, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et son               
food truck unique à Québec ! 
 
À propos des Camps Odyssée 
Incontournable des camps de vacances au Québec, Odyssée regroupe les camps           
Trois-Saumons, Minogami, Bourg-Royal et Baie de Beauport. L’organisation se donne          
comme mission de faire grandir chaque personne qui fréquentent ses camps en lui             
proposant des activités propices au développement, à l’accomplissement et au          
dépassement de soi dans un contexte sécuritaire. Membre de l’Association des camps du             
Québec, les camps Odyssée accueillent près de 12 000 enfants par année. Avec plus de 20                
ans d’expérience en camp de jour, et plus de 70 ans d’expérience en camps de vacances,                
les camps Odyssée sont fiers d’offrir un service personnalisé adapté à l’âge des enfants              
avec des ratios d’encadrement des plus sécuritaires et une programmation diversifiée.           
Chaque été apporte son lot de nouveautés et Odyssée cherche à toujours se renouveler afin               
d’être aux faits des besoins et des désirs des familles québécoises. Rendre vos étés              
inoubliables et créer des sourires au détour, c’est ce que les Camps Odyssée sont à même                
de faire. 
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www.camps-odyssee.com 

https://www.facebook.com/campdejourodyssee 
 
 
Information : Marie-Ève Fleury 

Directrice des Camps de Jour Odyssée 
mfleury@camps-odyssee.com 

https://www.facebook.com/campdejourodyssee/

