
RAPPELS IMPORTANTS : 
 

⇒ En cas de PLUIE, la soirée FEU DE CAMP du 
jeudi 20 juillet sera annulée et remise à la 

semaine suivante (le 27 juillet). 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Semaine 4 : du 17 au 21 juillet 
 
 

GRAND JEU THÉMATIQUE –BOUM LA SCIENCE ! 
Mardi le 18 juillet 2017 

 
Les enfants deviendront des scientifiques pour toute la journée ! Ils feront 

toutes sortes d’expériences incroyables, entre autres, ils fabriqueront de la glue, 
du savon à vaisselle coloré, etc. Ils feront pleins de jeux scientifiques en lien 

avec la nature, les équations chimiques, les bâtons lumineux, etc.  
 

JEU DE CAMP – JEU DE 
CARTES GÉANT 

Lundi le  17 juillet 
 

Les enfants joueront 
tous ensemble lundi 

matin de 9h15 à 10h15 
au jeu de camp : Jeu de 
cartes géant ! Ils auront 

chacun une carte et 
devront battre les cartes 
moins fortes. Qui auront 

les meilleures cartes ? 

SORTIE 
LAPINS CRÉTINS /  Mercredi le 19 juillet 

 
C’est l’endroit rêvé pour dépenser de l’énergie et vivre 
une expérience connectée et technologique. Les enfants 

sont invités à découvrir l’histoire insolite des Lapins 
Crétins dans un environnement complètement fou: 

labyrinthe, glissades, mur interactif et réalité virtuelle. 



 
 

 
 
 
 
 

Activités spéciales – Jeudi le 20 juillet 
 

Les petits : Les petits créateurs 
Les 4-6 ans deviendront des petits créateurs… Quelles créations feront-

ils ? Venez pour le découvrir ! 
 

Les moyens : Abracada BOUM !! 
La magie sera au rendez-vous pour les 7-8 ans !  

 
Les grands : Défi moniteur 

Les 9-12 ans feront faire des défis rigolos à leurs moniteurs durant la 
journée… À ne pas manquer ! 

 

FEU DE CAMP !!! 
Jeudi le 20 juillet 

19h00 
Chalet des loisirs 

 
*N’oubliez pas de vous inscrire 

avant le 18 juillet, 
 

Une belle soirée s’annonce pour vos 
enfants avec tous les moniteurs ! 

 
 
 

PROJET DE CAMP 
 

Durant la troisième semaine, les 7-8 ans 
ont commencé à choisir quelles publicités 
ils allaient faire et ils vont commencer à 

filmer la semaine prochaine. Les 9-12 ans 
ont commencé le tournage de leur 

premier court métrage… Un film qui 
promet !!!  

Bravo aux acteurs : Gabriel Brabant, 
Mélodie Perras, Justin Bélanger, 

Danyka Gouin, Derek Robert-
Granger. 

 
La préparation du spectacle va bien ! On 

continue !  
 

3,2,1, ACTION ! 


