
Astic Info – Semaine du 16 au 20 juillet 
 
 

Messages 

 

• En cas de pluie, la soirée du feu 
de camp de jeudi le 19 juillet sera 
remise à la semaine suivante, le 
jeudi 26 juillet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POULES, RENARDS, VIPÈRES - Lundi le 16 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 ? 
 

 
 
GRAND JEU THÉMATIQUE 
ASTICOLYMPICS ! – MARDI LE 17 JUILLET 
Les équipes s’affronteront à chaque épreuves afin d’accumuler le plus de victoires et de 
remporter les Asticolympics ! L’équipe gagnante remportera la coupe St-Isidorienne ! 

 

 

 

 



Astic Info – Semaine du 16 au 20 juillet 
 
SORTIE  

MIRABEL - MERCREDI LE 18 JUILLET 

Les enfants testeront leurs neurones et leur sens de l’observation, en vivant une expérience 
hors du commun,  en relevant une mission guidée par GPS et propulsée par iPod Touch. 
Tout le plaisir de la recherche et de la découverte en une activité combinant le plein air et la 
technologie! Sauront-ils trouver le bon chemin? 

 

 
N’OUBLIEZ PAS LE CHANDAIL DE CAMP!! 
 
 
 
 

Activités spéciales – Jeudi le 19 juillet 

Bloup…bloup…bloup…!  

Les 4 à 6 ans vont vivre la magie du monde aquatique de Bob l’éponge, des sirènes 
et plus encore! Apportez vos maillots! 

Rock & roll   

Les moniteurs du groupe des 7-8 ans vous réservent une journée haute en couleur! 
Portez vos vêtements les plus Rock’n Roll et venez Rocker au camp! 

Escapade estivale!  

Les 9 à 12 ans iront profiter de l’été au parc Ste-Anne ! Apportez-vous un lunch froid 
et une bouteille d’eau pour participer au picnic. Bien sûr, les moniteurs vous 
réservent des surprises sur place ! 

 

  

**Important**   

S’Il vous plait toujours apporter au moins 
UNE BOUTEILLE D’EAU par jour ! 


