
RAPPELS IMPORTANTS : 
⇒ Avoir sa crème solaire bien 
identifiée et son maillot de bain à 

tous les jours. 
⇒ Le service de garde début lundi le 

26 juin à 6h30 à l’école Saint-
Isidore. 

⇒ VENDREDI LE 30 JUIN : le camp 
de jour est FERMÉ. 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 26 au 30 juin 
 
Bonne première semaine de camp de jour à 
tous et à toutes !!! 

GRAND JEU THÉMATIQUE – Les stars de Saint-Isidore ! 
Mardi le 27 juin 

 
Les jeunes se transformeront en vedettes le temps d’une journée au travers de plusieurs 

activités à la « hollywoodienne ». Ils devront faire sortir en eux leur côté créatif, leurs 
talents d’acteurs et de danseurs afin de ramasser des pièces d’or pour participer aux jeux de 

casino en fin de journée. Qui seront les plus grandes vedettes de Saint-Isidore ? 

JEU DE CAMP - VAMPIRE 
Lundi le 26 juin 

 
Tous les jeunes du camp 

débuteront l’été en jouant à un 
jeu de camp tout le monde 
ensemble. Qui seront les 

vampires qui tenteront de 
toucher tout le monde ? Est-ce 

que vous serez capables de 
différencier les vrais vampires 

des faux ? 

Animation spéciale au camp de jour  
 La rivière puante  /  Mercredi le 28 juin 

 
Au fil des hivers qui passent sur la Nouvelle-France, le Roi ne 
peut qu’être fier de la seigneurie de la Rivière Puant; elle est 

en pleine expansion! Elle est maintenant au pied d’un lieu qui 
serait hantée par des créatures horribles et terrifiantes! Des 

défis avec les sorcières et le coureur des bois! 



 
 

Activités spéciales – Jeudi le 29 juin 
 

Les petits : Un chausson avec ça ? 
Les 4-6 ans fabriqueront des marionnettes et auront la chance de 

déguster de délicieux chaussons… 
 
 
 

Les moyens : Sous l’eau ! 
Les 7-8 ans se mouilleront durant cette journée au travers de 

différents jeux : éponges, fusils à eau, ballounes d’eau, etc. À ne pas 
manquer ! 

 
Les grands : Noel des campeurs 

Les 9-12 ans vivront un Noel des campeurs hors de l’ordinaire. Ils 
devront entre autres se dépêcher de déballer un cadeau et se raconter 

NOS NOUVEAUX AMIS  
LES CHINCHILLAS 

 
Nous avons la chance d’avoir deux 

nouveaux amis au chalet des loisirs cet 
été ! Les enfants devront leur choisir des 
noms durant la première semaine et les 

baptiser ! Que les meilleurs noms 
l’emportent ! À votre imagination ! 

PROJET DE CAMP 
C’est la première semaine pour les enfants et 

ils devront déjà commencer à préparer le 
spectacle de fin d’été. Les plus grands 

travailleront sur la création d’un scénario et 
se diviseront les différents rôles pour le 

spectacle. Les moyens commenceront à penser 
à des idées de publicités. Les plus petits 

commenceront à apprendre leur chanson 
pour le spectacle. 

 
3,2,1, ACTION ! 


