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Messages 

• Le chandail de camp est OBLIGATOIRE pour les sorties et nous n’en 
avons pas d’extra…. Si vous oubliez, nous vous téléphonerons !!! 

• 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.  
 
 

 
 

 

HOMMES EN NOIR - Lundi le 9 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 ? 

 

GRAND JEU THÉMATIQUE 
AU FIL DES SAISONS ! – MARDI LE 10 JUILLET 

Le grand jeu thématique de cette semaine donnera aux enfants de vivre chacune des 
saisons. Ils devront réussir les différentes épreuves pour maîtriser les quatre éléments : 
l’eau, le feu, le vent et la terre. Sauront-ils acquérir les badges leur permettant de 
compléter leur quête ?  

 
 
 

Les enfants ont commencés à prendre des photos pour la revue 
du camp de jour avec les appareils photos jetables…. Ils veulent 

toujours voir les photos tout de suite après leur pose!! 
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SORTIE  

MONTRÉAL - MERCREDI LE 11 JUILLET 

Voiles en Voiles c’est plus de 100 jeux répartis en 10 parcours 
différents d’hébertisme. Vous pouvez partir à l’abordage des 
bateaux, vous accrocher a ̀ l’un des parcours aériens de 1 m à 10 m 
de haut,  escalader la paroi du bateau pirate ou vous amuser dans 
le parc de jeux gonflables! 
 

Puis, vivez une chasse aux trésors dans un labyrinthe de 2 km, remplis d’obstacles et 
de culs-de-sac. Le tout encouragé par des animateurs espiègles et déroutants. Fous 
rires garantis ! 

 
 
 

Activités spéciales – Jeudi le 12 juillet 

Au centre de l’Univers | Les petits astronautes d’un jour partiront à la 
découverte de planètes inconnues! Ils vivront de nouvelles expériences 
dans le monde de la science!  

 

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.  

 

Bonne fête! | C’est l’anniversaire de Moustache et les 9-12 ans vont lui faire sa fête! Venez 
participer à toutes les surprises que l’on réserve pour cette formidable journée de fête! 
Gâteau et surprises seront au rendez-vous! 

 

 

  

Le feu de camp aura lieu jeudi le 19 juillet…. 
est-ce que vos enfants sont inscrits ???? 
La date limite est le 16 juillet 


