
Astic Info – Semaine du 23 au 27 juillet 
 
 

Messages 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRAPEAU - Lundi le 23 juillet 

Les enfants joueront tous ensemble à un de leur jeu préféré : le 
drapeau !!! Ils devront donc bien cacher leur drapeau et tenter de 
retrouver le drapeau de l’autre équipe en premier. 
 

GRAND JEU THÉMATIQUE 
TROUVE TA VOIX – MARDI LE 24 JUILLET 
 

Les enfants sont invités à participer à une journée toute spéciale. Ils y découvriront 
différents métiers, tels que médecin, pâtissier, ambulancier, et plus encore ! Bien sûr, 
à la fin de la journée, comme tous les mardis, il y aura les kiosques auxquels les 
enfants pourront participer afin de gagner des bonbons ! 

SORTIE 

HEMMINGFORD - MERCREDI LE 25 JUILLET  Tout au long de la journée, les enfants auront la 
chance de visiter la ferme des cinq continents, la cité des tigres et le tunnel des lions,  
l’observatoire de la faune ainsi que l’accès aux manèges et au parc aquatique. 

 



Astic Info – Semaine du 23 au 27 juillet 
 

Activités spéciales – Jeudi le 26 juillet 

 

Les asticots en herbe |  Apportez un lunch froid pour aller découvrir la nature au  

Parc Ste-Anne avec les monitrices du groupe des 4 à 6 ans! 

 

Cadet 101 |  Les 7 à 8 ans vivront un entraînement qui les pousseront plus  

Loin! Leurs moniteurs ont préparé une journée toute en action! Venez  

Vous entraînez avec Bidule et Lokomotive! 

 

Splash | Le groupe des 9 à 12 ans vous a concocté une journée très  

Mouillée! Apportez votre maillot, serviette et gougounes de plage pour y  

Participer! Glissades et ballounes d’eau seront au rendez-vous! 

 

SUR INSCRIPTION : DATE LIMITE MERCREDI LE 25 JUILLET 
 
Activité spéciale ARTS – vendredi 27 juillet  *GRATUIT* 

Atelier de collage et dessins s’inspirant du peintre Jean Dallaire qui aimait 

transformer ce qu’il  voyait autour de lui en image fantaisiste.  
 

Le Coq licorne de Jean Dallaire 
DEMANDEZ À PIVOINE POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT À CETTE SPÉCIALITÉ DU 
VENDREDI MATIN     

Les enfants réaliseront à l’aide de différents papiers colorés des animaux les plus amusants les uns que 

les autres, à leur façon et selon leur imagination. 
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