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C O M M U N I Q U É  

 
Nouveau : Camp de jour en plein air 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Havelock, le 10 février 2020) – Le Camping Domaine de la Frontière Enchantée, est fier 
de vous annoncer l’ouverture d’un tout nouveau camp de jour en plein air qui débutera 
cet été au Camping.  

 

 



Une première pour le camping 
Le Camping Domaine de la Frontière Enchantée est un camping familial ou l’on y retrouve 
maintes activités pour les jeunes. L’idée a donc été lancée de débuter un camp de jour 
dans nos installations pour que plus de jeunes puissent en profiter. De plus, il y a très peu 
de camp de jour dans la région. Puisque le projet est tout nouveau, nous n’accepterons 
que 20 enfants pour la première année et il y aura moins de jeunes par groupe. Le tout 
pour assurer le bon développement du projet. 
 
 

Pour profiter de l’été à son plein 
Le camp de jour du Camping Domaine de la Frontière Enchantée sera un camp de jour 
plein air. Des installations sont prévues pour les jours de pluies, mais les autres journées 
seront passées à l’extérieur. Le Camping Domaine de la Frontière Enchantée est déjà muni 
de jeux gonflables disponibles en tout temps et d’une dizaine de jeux gonflables 
disponibles pendant les semaines de la construction. En plus de ces jeux, les enfants 
pourront profiter de la piscine semi-olympique, des randonnées près des chutes féériques 
et même découvrir l’art de la pêche ou de la chasse aux grenouilles et aux insectes. 
Les enfants passent déjà beaucoup de temps entre quatre murs à l’école, au camp de 
jour, ils verront de la verdure et de la nature. 
Le camp de jour sera ouvert tout l’été, du lundi au vendredi, de 9h30 à 15h30 et un service 
de garde est offert de 7h30 à 17h30. Accessible pour les enfants entre 5 et 12 ans ayant 
terminé la maternelle. De plus, un service de traiteur est fourni sur place moyennant de 
frais supplémentaire, mais à un prix très abordable. 
 
 

Places limitées 
Les inscriptions débuteront le 1er mars et se termineront le 31 mai ou lorsque toute les 
places seront comblées. Pour y inscrire un enfant, les parents n’ont qu’à se rendre sur le 
site internet www.campingfrontiereenchantee.com, remplir le formulaire dans l’onglet 
‘Camp de jour’’ et le retourner par courriel ou en personne sur prise de rendez-vous. 
 
 
 

  Caroline Gibeault 
Agente au marketing 
450 373-0078 

 
474 chemin de la Covey Hill 
Havelock  (Québec) J0S 2C0 
Téléphone   : 450 826-4490 

Site Web : www.campingfrontiereenchantee.com / 
Suivez-nous sur Facebook : Camping Domaine Frontière Enchantée  
info@campingfrontiereenchantee.com 

http://www.campingfrontiereenchantee.com/
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