Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

Semaine 7 – du 9 août au 13 août 2021
J’atteris comme un kangourou : Océanie
Lundi
❖ Meurtre et mystère
L’avion du camp de jour a atterri d’urgence sur une île déserte. Nous devons trouver le ou la responsable qui a accidentellement coupé
les fils des moteurs. À l’aide d’indices trouvés tout au long de la journée, la vérité triomphera et le coupable sera identifié. Ouvrez l’œil
et préparez-vous à enquêter.

Mardi
❖ Journée en couleurs
Lors de cette journée thématique, nous demandons à tous les enfants d’avoir des vêtements avec le plus de couleurs possibles ! Le but
est d’avoir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel au camp de jour.

Mercredi
❖ Journée typique au camp de jour
*Possibilité de jeux d’eau, il faudra donc un maillot et une serviette pour tous.

Jeudi
❖ Fête foraine + Soirée au camp de jour
C’est la fête au camp de jour! Les enfants devront accumuler des coupons l’avant-midi en faisant des jeux. Tandis que durant l’aprèsmidi, ils pourront dépenser leurs coupons pour des cadeaux ou pour des gourmandises, tels que des bonbons, de la barbe à papa, du
popcorn, des bracelets, du vernis à ongles, l’arrosage des moniteurs, etc.
Nous offrons une soirée cinéma en pyjama. À l’horaire : film, croustilles, jus, et ce, suivi par des feux d’artifice. L’arrivée se fera de
18h30 à 18h45 aux portes 3 et 4, soit dans la cour intérieure qui se situe en arrière du Marie-Guyart. Le départ s’effectuera à 21h15 à
21h30 à la porte 1, puisqu’il y aura les feux d’artifice. Nous vous proposons d’apporter une couverture, un oreiller et des choses
confortables pour écouter le film.

Vendredi
❖ DJÉRÔME

L’invité Dj Jérôme sera parmi nous pour nous divertir avec
ses mélanges de musique diversifiés.
*Ne pas oublier que le camp de jour se termine à 12h00.
Donc le départ se fait de 12h00 à 12h15. Aucun lunch ne sera nécessaire.

