
RAPPELS IMPORTANTS : 
⇒ Avoir sa crème solaire bien identifiée au 

nom de l’enfant (plusieurs crèmes 
solaires se perdent) 

⇒ Communiquer les messages importants 
concernant vos enfants aux 

responsables via une note écrite ou par 
téléphone (ex : si vos enfants peuvent 

partir seuls ou avec une autre personne 
qui n’est pas sur la liste des départs.). 

  
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 2 : du 3 au 7 juillet 
 
 

GRAND JEU THÉMATIQUE – LA MALÉDICTION DE SAINT-ISIDORE ! 
Mardi le 4 juillet 2017 

 
Malheur ! Le camp de jour est hanté ! Les enfants devront découvrir qui est le moniteur qui a 
jeté un mauvais sort au camp de jour. Ils devront réussir chaque épreuve afin d’amasser des 
indices leur permettant de découvrir qui est le coupable… Seront-ils capables de le démasquer 

et de sauver le camp de jour de la malédiction ? 

JEU DE CAMP – Hommes en 
noir 

Lundi le  3 juillet 
 

Les enfants joueront tous 
ensemble lundi matin de 
9h15 à 10h15 au jeu de 

camp : homme en noir. Ils 
devront déjouer les 

moniteurs et éviter de se 
faire avoir par le moniteur 

qui a le crayon noir… 
Sauront-ils y arriver ? 

SORTIE 
Ferme Guyon /  Mercredi le 5 juillet 

DÉPART 9h 
 

Pour un contact direct avec les animaux de la ferme et pour 
admirer plus de 400 papillons, c’est l’endroit idéal! Beau 
temps, mauvais temps, les enfants pourront vivre une 

expérience enrichissante en contact avec la nature! 



Activités spéciales – Jeudi le 6 juillet 

Les petits : I’m blue ! 
Les 4-6 ans feront pleins de jeux sous les thématiques du bleu. Tout 

deviendra bleu. Ils feront des jeux, des dessins et bien d’autres activités ! 
À ne pas manquer ! 

Les moyens : Le royaume des arcades 
Les 7-8 ans se retrouveront en pleins cœur des jeux d’arcade ! Mario 
kart, Pac Man, Tic tac toe géant et bien d’autres jeux sont au rendez-

vous ! 

Les grands : À l’école des sorciers 
Les 9-12 ans sont officiellement inscris à Poudlard. Ils sont maintenant 

assez vieux pour pouvoir devenir de véritables sorciers et pour 

NOS NOUVEAUX AMIS 
LES CHINCHILLAS 

Lundi matin, les enfants ont tous voté afin de 
choisir les noms de nos nouveaux amis les 

chinchillas ! Ils ont donc voté pour les noms : 
Bob et Kinou ! Merci à tous pour votre

participation. Les chinchillas sont très 
contents d’avoir enfin un nom ! 

PROJET DE CAMP 
Durant la première semaine de camp, les 

petits ont commencé à apprendre la fameuse 
chanson qu’ils devront présenter au spectacle 
finale. Ils pourront continuer de se pratiquer 

la semaine prochaine. Les moyens ont 
commencé à penser aux types de publicités 

qu’ils aimeraient réaliser. Il leur reste encore 
beaucoup de travail avant de commencer à 
filmer et à faire le montage. Les plus grand 
ont fait une grande tempête d’idées afin de 

trouver les émissions le plus drôle possible à 
recréer.  

On continue comme ça les artistes, vous êtes 
bons ! 

3,2,1, ACTION ! 


