
Astic Info – Semaine du 26 au 29 juin 
 

 

  

Messages 

• Rappel: le camp de jour est fermé lundi le 25 juin pour la fête du 
Québec et lundi le 2 juillet pour la fête du Canada.  
 

• Il est important que les enfants aient en tout temps dans leur sac 
leur crème solaire, maillot de bain et serviette. 
 

• Il est également important de bien identifier tous les effets de vos 
enfants pour éviter les pertes. 

Jeu de Camp 
Mardi le 26 juin 

Tag Vampire 
 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 ? 

ACTIVITÉ SPÉCIALE  
POUR DÉBUTER LE CAMP! 
Mercredi le 27 juin 

C’est lors d’une de ses expéditions dans le 
grand Nord qu’Arthur a fait la rencontre de 
l’Ijirak! Il faudra l’aider à se sortir du pétrin... 
Il a également fait une rencontre fabuleuse 
avec une légende vivante; viens découvrir les 
trésors qu’il voudra bien partager avec nous! 
 

JOURS DE PLUIE - IMPORTANT 

La température étant imprévisible, lors de jours de pluie les jeux sont adaptés en conséquence  
et plusieurs locaux sont à notre disposition: le Chalet des loisirs, l’école Langevin  
et le gymnase de l’école Saint-Isidore ainsi que le centre communautaire.  
Les enfants doivent donc se déplacer d’un local à l’autre. Étant donné les déplacements 
fréquents, un imperméable est fortement conseillé.  

Merci de votre compréhension ! 

 

● ● ●   ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ● ●  

Un été mémorable 
Les enfants vont créer eux-mêmes des souvenirs en prenant des photos chaque semaine avec des appareils photos jetables. Les 
photos seront développées chaque semaine. Ils seront également les vedettes d’une multitude de vidéos qui seront pris durant l’été. 

Tout l’été, ils contribueront à la mise en œuvre d’une revue de l’été en élaborant des articles  
et des anecdotes loufoques qui seront rassemblées dans une revue haute en couleurs ! 

● ● ●   ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ● ●  
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Activités spéciales – Jeudi le 28 juin 

Pat Patrouille à la rescousse! | Les 4-6 ans feront passeront une journée  
inoubliable avec des membres de l’équipe de la Pat’Patrouille. Ils s’amuseront  
à la manière de Rubbie, Skye, Zuma et tous les autres. 

 

Pour une journée, et une journée seulement, le groupe des 7-8 ans  
seront des apprentis sorciers en formation. Ils apprendront entre  

autre la confection de potion magique et à jouer au Quidditch. 

  

Des bonbons svp ! | Les 9-12 ans revivront leurs meilleurs souvenirs du  
31 octobre.  Ils passeront l’Halloween; en plus de confectionner une  
maison hantée afin d’effrayer les autres groupes et les moniteurs! 

 
 

Toute l’équipe est heureuse à l’idée de vous revoir!!!  

Bon début d’été les Asticots! 

 

Pour avoir accès aux photos, pour lire l’astic-info et être au courant des derniers 
rappels tout au long de l’été, rejoignez le Groupe parents Les Asticots 2018.  
C’est un groupe privé : seulement les parents de l’été y auront accès! 


