
RAPPELS IMPORTANTS : 
 

⇒ Le camp de jour débute à 8h55 au Chalet des 
loisirs. Les enfants qui arrivent plus tôt doivent 

donc attendre sans surveillance jusqu’à ce que les 
moniteurs soient à leur poste. 

⇒ Identifier les bouteilles d’eau et la crème solaire 
pour éviter les pertes. 

⇒ Avoir un LUNCH FROID lors des sorties. 
⇒ La feuille du Feu de camp doit être remise avant 

mardi le 18 juillet inclusivement. 
 

 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Semaine 3 : du 10 au 14 juillet 
 
 

GRAND JEU THÉMATIQUE – QUE LES MEILLEURS GAGNENT ! 
Mardi le 11 juillet 2017 

 
Les moniteurs s’affronteront dans une lutte sans merci tout au long de la journée. Ce mardi, 

contrairement aux autres mardis, deux groupes à la fois participeront et s’affronteront 
dans les activités. Les moniteurs devront entre autres, relever des défis dégueux, faire des 
courses à relais, se faire déguiser par les enfants, etc. C’est la journée parfaite pour venir 

voir vos moniteurs mis à l’épreuve ! 
 
 

JEU DE CAMP – Poule, 
renard, vipère 

Lundi le  10 juillet 
 

Les enfants joueront 
tous ensemble lundi 

matin de 9h15 à 10h15 
au jeu de camp : poule, 

renard, vipère. Ils 
devront éviter de se 

faire manger par leur 
prédateur afin de 

survivre tout au long du 
jeu. Qui seront les 

meilleurs ? 

SORTIE 
Domaine équestre /  Mercredi le 12 juillet 

 
 

Sur la thématique des cowboys au cinéma, les enfants passeront 
une journée en plein air avec les chevaux ! Une photo souvenir 
sera remise à chaque participant. N’oubliez pas d’apporter une 

carotte pour nourrir les chevaux! 



 

Activités spéciales – Jeudi le 6 juillet 
 

Les petits : Bons appétit ! 
Les 4-6 ans deviendront des petits chefs cuisiniers pour la journée et 
apprendront de belles recettes ! Beaucoup de plaisir au rendez-vous ! 

 
Les moyens : La ruée vers l’or 

Les 7-8 ans se transformeront en explorateur pour une journée… 
Réussiront-ils à trouver de l’or ? C’est le temps de partir à l’aventure ! 

 
Les grands : Cabane magique 

Les 9-12 ans construiront une immense cabane avec pleins de matériaux 
différents. Ils pourront ensuite relaxer à l’intérieur de la cabane et se 

raconter toutes sortes d’histoires… 
 

NOTRE NOUVEL AMI 
LE LAPIN 

 
Lundi matin, les enfants ont eu la 
surprise d’un nouvel ami au camp 
de jour : notre nouveau lapin ! Ils 
l’ont nommé Crème Fouettée et il 

sera avec nous tout au long de l’été 
pour amuser les jeunes et leur tenir 

compagnie lors de différentes 
activités ! Nous sommes très 

heureux de l’avoir avec nous !  

PROJET DE CAMP 
 

Durant la deuxième semaine ont eu lieu les 
entrevues pour les acteurs de la future mini-
série ! Bravo à tous ceux qui ont participé et 

merci à nos juges : Laurianne, Maxence, 
Alexandre C. et Bianca. 

 
Tous les participants auront des réponses 

sous peu afin de savoir s’ils ont été 
sélectionnés pour faire partie de la série ! 

 
La préparation du spectacle va 

bien ! On continue !  
 

3,2,1, ACTION ! 


