
Astic Info – Semaine du 3 au 6 juillet 
 

 

Messages 

• Rappel: le camp de jour est fermé 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRAND JEU THÉMATIQUE 
C’EST MOI, MARIO ! – MARDI LE 3 JUILLET 
Le premier grand jeu thématique de l’été vous transportera dans le monde de Mario et de sa 
bande ! Luigi, Warrio, Bowser, Yoshi et Princesse Daisy seront de la partie. Mais où est 
Princesse Peach ? Combien d’étoiles faudra-t-il amasser pour qu’elle soit de retour ? Les 
asticots sauront-ils la faire revenir ?  

 

SORTIE 

ST-POLYCARPE - MERCREDI LE 4 JUILLET 

Le Shérif Victor Le Juste et le brigand Brutus Sans Façon accueilleront les 
jeunes pour la journée. Une quête sera assignée pour la journée... Serez-
vous en mesure d’aider le Shérif à trouver les indices qui lui permettra de 
découvrir le brigand qui a floué la Lady Béatrice. Si vous réussissez la 

quête, vous aurez droit au grand duel!!! 

 
N’OUBLIEZ PAS D’IDENTIFIER LES EFFETS DE VOS ENFANTS !!! 

Notre bac d’objets perdus se rempli…. 
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Activités spéciales – Jeudi le 5 juillet 

Tous à la cabane | Vous l’aurez compris, l’ambiance de fête sera au rendez-
vous pour les 4-6 ans, mais surtout le camp se transformera en cabane 
à sucre! Au menu, friandises sucrées, danse en ligne et beaucoup de 
plaisir! 

• S’HABILLER EN CARROTÉ!!! 

 

La conquête du royaume | Les 7-8 ans seront transportés au Moyen Age afin 
de vivre au temps des rois et des dragons. Durant cette journée médiévale, 
ils seront appelés à réaliser plusieurs épreuves, dont  la construction d’une 
catapulte.  

• AVOIR DES GOUGONNES/ SOULIERS D’EAU  
• NE PAS OUBLIER MAILLOT ET SERVIETTE 

 

Hunger games | Les tributs des 9-12 ans seront divisés en districts qui se 
classeront dans un jeu de survie extrême.  Et puisse le sort vous être 
favorable! 

 

 

Les cochons d’inde ont des noms !!! 

Chaque groupe d’âge a choisi un nom  
pour nos charmants compagnons de l’été. 

• Les petits ont décidé de le nommer SMORES 

• Les moyens ont choisi de le baptiser MICHEL 

• Les grands l’ont appelé BERNARD  


