
Le journal 
hebdomadaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Semaine du 27 juin au 1er juillet 
 
 
 



En quoi consiste le Journal hebdomadaire 

du camp?  

 
Le Journal hebdomadaire représente l’outil principal de 

communication du camp de jour. C’est dans celui-ci 

que vous retrouverez toutes les informations importantes 

concernant les sorties, les activités spéciales de la 

semaine, le code vestimentaire pour les journées 

thèmes, le matériel à apporter pour les bricolages de la 

semaine, etc. Vous y retrouverez également des photos 

de vos enfants lors des activités et des sorties de la 

semaine précédente. 

  

De plus, le journal sera divisé en plusieurs sections afin 

que chaque groupe ait sa propre section 

d’informations.  

 

Il y aura un Journal hebdomadaire pour chaque 

semaine du camp. Ils seront disponibles tous les 

vendredis sur le groupe Facebook du camp de jour et 

par courriel. Il est donc important d’aller les consulter 

avant chaque début de semaine.  

 

Merci de votre collaboration et bonne semaine. ☺  

Audrey Alexandre 

 



Cette semaine au camp 

Groupe des 5-6 ans 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activités : 

AM 

Accueil et activité 
pour apprendre à 

se connaitre 

Animation littéraire 
9h à 10h 

ASTER 
10h à 11h : 1ère 
activité ASTER 

 
 

 

Bricolage 

PM 

Piscine : 13h à 14h  13h à 14h : 2e 
activité ASTER 

 Piscine : 13h à 14h 

Tu auras 

besoin de :  

- Bouteille d’eau; 

- Crème solaire; 
- Boîte à lunch; 
- Collations; 

- Maillot de bain; 
- Casque de 

bain; 
- Veste de 

flottaison; 
- Serviette; 
- Vêtements de 

rechange; 
- Casquette; 

- Espadrilles. 

- Bouteille d’eau 

- Casquette 
- Crème solaire 

- Bouteille d’eau; 

- Crème solaire; 
- Boîte à lunch; 
- Collations; 

- Casquette; 
- Espadrilles; 

- Manteau de pluie 
(selon les 

conditions 
météorologiques). 

 - Bouteille d’eau; 

- Crème solaire; 
- Boîte à lunch; 
- Collations; 

- Maillot de bain; 
- Casque de 

bain; 
- Veste de 

flottaison; 
- Serviette; 
- Vêtements de 

rechange; 
- Casquette; 

- Espadrilles. 

 



Groupe des 7-8 ans 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activités : 

AM 

Accueil et activité 
pour apprendre à 

se connaitre 

Animation littéraire 
10h à 11h 

ASTER 
9h à 10h : 1ère 
activité ASTER   

 

  

PM 

 Piscine : 13h à 14h 15h à 16h : 2e 

activité ASTER 
  

Tu auras besoin 

de :  
 

- Bouteille 
d’eau; 

- Crème solaire; 
- Boîte à lunch; 
- Collations; 

- Maillot de bain; 
- Casque de 

bain; 
- Veste de 

flottaison; 
- Serviette; 
- Vêtements de 

rechange; 
- Casquette; 

- Espadrilles. 

 

- Bouteille d’eau; 
- Crème solaire; 

- Boîte à lunch; 
- Collations; 
- Casquette; 

- Espadrilles; 
- Manteau de pluie 

(selon les 
conditions 

météorologiques). 

  



Groupe des 9-12 ans 

 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activités : 

AM 

Accueil et activité 
pour apprendre à 

se connaitre 

Animation littéraire 
11h à 12h 

ASTER 
11h à 12h : 1ère 
activité ASTER 

  

PM 

  14h à 15h : 2e 
activité ASTER 

Piscine : 13h à 14h 
 

 

Tu auras 

besoin de :  

AM 

PM 

 - Bouteille d’eau 

- Casquette 
- Crème solaire 

- Bouteille d’eau ; 

- Crème solaire ; 
- Boîte à lunch ; 
- Collations ; 

- Casquette ; 
- Espadrilles ; 

- Manteau de pluie 
(selon les 

conditions 
météorologiques). 

- Bouteille d’eau ; 

- Crème solaire ; 
- Boîte à lunch ; 
- Collations ; 

- Maillot de bain ; 
- Casque de 

bain; 
- Veste de 

flottaison ; 
- Serviette ; 
- Vêtements de 

rechange ; 
- Casquette ; 

- Espadrilles. 

 



Rappels importants 
 

Lieux de rassemblement : 

 

 
Lieux Animatrices  

Groupe des 5-6 ans 
Parc municipal Jean-

Claude-Plourde 
Myrtille 

Groupe des 7-8 ans 
Parc municipal Jean-

Claude-Plourde 
Équinoxe 

Groupe des 9-12 ans 
Parc municipal Jean-

Claude-Plourde 
Libellule 

 

Première activité ASTER : 
 

L’activité ASTER aura lieu à la salle communautaire. Les groupes se 

déplaceront à pied jusqu’à la salle pour participer aux activités 

présentées par les animateurs d’ASTER.  

 

Pour le groupe des 7-8 ans : Pour les enfants qui ne sont pas au service de 

garde, vous devez aller porter votre enfant directement à la salle 

communautaire pour 9h et venir le chercher directement à la salle pour 

16h.  

Pour ceux qui sont au service de garde, vous devez aller porter et chercher 

votre enfant au parc municipal. Je me chargerai d’aller porter votre 

enfant à son activité ASTER pour 9h et d’aller le porter au service de garde 

dès 16h.  

 

 

Votre enfant aura besoin en tout temps de: 



 

- Crème solaire (identifié à son nom) ; 

- Boîte à lunch ; 

- Collations ; 

- Bouteille d’eau ; 

- Casquette ; 

- Espadrilles ; 

- Ses choses pour la piscine (maillot de bain, casque de bain, veste de 

flottaison, vêtements de rechange, gougounes ou soulier d’eau et 

serviette). 


