
CAMP COUGAR
CONFIANCE * COURAGE * CONSCIENCE

C A M P  D E  J O U R  2 0 2 2

DESCRIPTION
Le camp Cougar favorise chez les
enfants la découverte de soi et le
développement de la confiance en soi.
Les activités mettent l'accent sur
l'exploration et l'harmonisation de
notre relation avec la nature.  

INSCRIPTION

LE COUGAR: NOTRE MISSION
Le cougar a des qualités que nous
souhaitons éveiller chez les enfants. Le
cougar est un leader. Il incarne
l'affirmation de soi dans l'authenticité.
Il représente la loyauté et la fidélité à
soi. Il est déterminé et il s'exprime avec
courage.  

COÛT
40$ \ jour
Inscription à la semaine
Repas non fournis

HEURES

9h à 15h

Envoyer le formulaire à
education.cougar@gmail.com

               
LIMITE DE 18 PARTICIPANTS

ENDROIT

Sur une majestueuse terre familiale 
La Viricuta
1090 Rang 7e, Val-David, 

De 6 à 12 ans  

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:88b9ded6-616a-4ca2-826f-4cdd0dc424ce


VOS ANIMATRICES

JULIE SAINT-LOUIS

Facilitatrice de cercles de
développement personnel, Julie co-crée
plusieurs événements en lien avec les
traditions des Premières Nations des
Amériques sur sa magnifique terre
qu’elle a nommée la « Viricuta ». Elle a
travaillé avec les enfants pendant de
nombreuses années dans le cadre de
Centres de la Petite Enfance.

Outils anciens (cadran solaire)
Dragon et feu
Danses ancestrales
Fresques et fossiles
Astrologie
Symboliques des animaux
Etc.

Exploration des différentes cultures
anciennes dans le monde

Défi le "minimalisme'
Land art engagé
Roue de médecine
Rituel des écosystèmes
Bâton de rêve
Chants et tambour
Etc.

Création d'une Terre nouvelle en
respect avec la nature

11 AU 15 JUILLET
TERRE NOUVELLE

MAUDE-GABRIELLE DE CHAMPLAIN

Enseignante au primaire depuis 12 ans,
Maude-Gabrielle anime également
dans les écoles des ateliers de
sensibilisation à la sagesse de la
nature avec Éducation Kitchi Manitou.
Elle participe depuis plusieurs années
à des événements liés à la philosophie
de vie ancestrale.

4 AU 8 JUILLET
CULTURES ANCIENNES


