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Communiqué  

Montréal, le 17 avril 2012 
Pour diffusion immédiate 

Journal de mes vacances en camping 

Un compagnon de voyage amusant et stimulant 
 
Que ce soit sous la tente, en véhicule récréatif ou dans une yourte, en forêt, sur le bord d’un cours 
d’eau ou à la montagne, le camping est une formule vacances idéale pour les familles. Afin d’aider 
les enfants de 6 à 12 ans à profiter au maximum de ces séjours en pleine nature, Ulysse propose 
le tout nouveau Journal de mes vacances en camping. En plus d’y noter leurs impressions et d’y 
dessiner à leur guise, les enfants pourront conserver les précieux souvenirs de leurs vacances 
familiales. 
 
Un carnet de voyage adapté au camping 
Les jeunes voyageurs y retrouveront avec plaisir le sympathique personnage Edgar, qui les invite 
à raconter leurs vacances en camping au jour le jour par des textes, des dessins et des collages.  

Feuilletez un extrait 
Téléchargez un extrait 
 
Le journal contient aussi une grande variété d’activités et de jeux conçus spécifiquement pour stimuler la curiosité et l’envie de 
découverte des enfants. Voilà de quoi occuper les jeunes lors des jours de pluie, le soir auprès du feu ou encore dans les 
transports. 
 
Un outil pour apprendre, comprendre et s’amuser 
Coloré et interactif, le Journal de mes vacances en camping est bien plus qu’un simple cahier à remplir. Il s’agit d’un véritable 
outil d’apprentissage et d’observation, à la fois ludique et créatif. Des pages blanches pour dessiner alternent avec des pages 
lignées pour écrire des textes et des feuilles quadrillées pour tracer des cartes. 
 
Qu’il s’agisse de raconter les plus beaux moments des vacances, de décrire les endroits visités, de dessiner les plantes, fleurs 
animaux et insectes observés, de repérer des constellations dans le ciel étoilé et de découvrir des devinettes à partager autour 
du feu, chaque enfant y trouvera son compte. 
 
Le Journal de mes vacances en camping se veut un outil d’éveil à la curiosité et un précieux condensé de souvenirs que garçons 
et filles prendront plaisir à consulter lorsqu’ils seront plus vieux. 
 
Le Journal de mes vacances en camping est disponible dans toutes les bonnes librairies au prix de 14,95$, et dans la librairie 
Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 96 pages. 
 
 
D’autres journaux de vacances pour enfants : 

 

 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 
ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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