
Astic Info – Semaine du 6 au 10 août 
 
 

Messages 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAID - Lundi le 6 août 

Un nouveau jeu de camp cette année ! Tous les groupes d’âge confondus joueront 

ensemble afin de survivre au RAID !  
 

GRAND JEU THÉMATIQUE 
À QUI LE MASQUE ? – MARDI LE 7 AOÛT 
Un masque a été retrouvé au camp, nous ne savons pas à qui il est !   

Tout au long de la journée, les enfants découvriront à l’aide d’indices  

Amassés en participant aux activités, à qui est le masque ! De plus,  

La journée se terminera par un bal masqué ! 

SORTIE 

St-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX - MERCREDI LE 8 AOÛT  

L’Estacade, c’est d’abord un site magnifique situé au bord de la rivière Richelieu 
qui offre une multitude d’activités aquatiques : canot,  kayak, rabaska, voile 
optimiste, voile dériveur. De plus, avec son terrain vaste et ses boisés, le centre 

offre également plus de 30 activités de plein air à saveurs sportives, écologiques 
et culturelles. Une journée plein air bien remplie! 

 



Astic Info – Semaine du 6 au 10 août 
 

Activités spéciales - Jeudi le 9 août 
 

Moana me voilà | 

Le groupe des 4 à 6 ans se mettront dans la peau des personnages de Moana.  

Au menu : tatouages, amulettes magiques, musique et plus encore ! 

Expédition St-Isidorienne | 

Les 7 à 8 ans iront explorer notre charmante municipalité en réalisant  

des défis !  

Moniteurs vs enfants |  

La tradition exige qu’il y ait encore cette année une journée moniteurs 

versus enfants. Des défis seront lancés aux moniteurs et aux enfants les 

plus téméraires ! Es-tu game ? 

 

SUR INSCRIPTION : DATE LIMITE LUNDI LE 6 AOÜT 

IMPORTANT : formulaire d’autorisation à remplir 
 

Activité spéciale ARTS – vendredi 10 août 

LA BOÎTE À SOUHAITS 
Savais-tu qu’il y aura une boîte spéciale à Saint-Isidore dans laquelle tu 
pourras déposer des souhaits pour tout le monde qui habite ou visite 

Saint-Isidore ? 

Viens te joindre à Marie-Ange Brassard pour dessiner, coller, peindre, 
écrire des souhaits qui seront déposés dans la BOÎTE A SOUHAITS en 

septembre 2018. 

 


