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 Semaine du 18 au 22 juillet 
 
 
 



Groupe des 4-6 ans 

 
 

 
 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Vendredi 
Journée années 80 

Activités : 

AM 

Bricolage Animation littéraire 
9h à 10h 

Remorque « Le chat 
Perché » 

(À la patinoire) 

 

Remorque « Le 
chat Perché » 

(À la patinoire) 

 

Karaoké + Just 
Dance 

(à la salle 
municipale) 

 

PM 

 Contrebandier 

(jeu avec tous les 
groupes) 

Piscine : 13h à 14h Activité Katag 

(au parc municipal) 

Film  

Tu auras 

besoin de :  

 - Bouteille d’eau; 
- Casquette; 

- Crème solaire. 

- 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. 

 



Groupe des 7-8 ans 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Vendredi 
Journée années 80 

Activités : 

AM 

 Animation littéraire 
10h à 11h 

  Karaoké + Just 
Dance 

(à la salle 
municipale) 

PM 

Piscine : 13h à 14h Contrebandier 

(jeu avec tous les 
groupes) 

Remorque « Le chat 

Perché » 
(à la patinoire) 

Activité Katag 

(au parc 
municipal) 

 

Piscine : 13h à 14h 

+ 
Film 

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; 
- Casquette; 

- Crème solaire. 

 - 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 9-12 ans 

 
 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Journée années 80 

Activités : 

AM 

Remorque « Le 

chat Perché » 
(À la patinoire) 

Animation littéraire 

11h à 12h 
  Karaoké + Just 

Dance 
(à la salle 

municipale) 

PM 

 Piscine : 13h à 14h 
+ 

Contrebandier 

(jeu avec tous les 
groupes) 

 Activité Katag 
(au parc municipal) 

Film 
 

Tu auras 

besoin de :  

AM 

PM 

- Bouteille d’eau; 

- Casquette; 
- Crème solaire. 

- Bouteille d’eau ; 

- Crème solaire ; 
- Boîte à lunch ; 

- Collations ; 
- Maillot de bain ; 

- Casque de 
bain; 

- Veste de 

flottaison ; 
- Serviette ; 

- Vêtements de 
rechange ; 

- Casquette; 
- Espadrilles. 

   



Remorque mobile « Le chat Perché »  

 
Cette semaine, nous avons la chance d’avoir à notre disposition 
une remorque mobile contenant différentes activités et jeux à 
faire avec nos groupes. Pour avoir plus d’informations sur la 
remorque mobile et ce que nous y retrouvons à l’intérieur, je 

vous invite à cliquer sur le lien suivant : 
https://leplacoteux.com/une-toute-nouvelle-remorque-du-
chat-perche/  
 
 

Les groupes iront explorer la remorque mobile selon des 
moments spécifiques de la semaine. Ces moments sont inscrits 
dans l’horaire de chaque groupe. De plus, la remorque mobile 
se trouvera sur le terrain de la patinoire municipale.  
 
 
 

Activité Katag  

 
Le jeu Katag est un grand jeu de « tag » dans lequel deux 
équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour marquer 
un point, il faut éliminer tous les joueurs de l’équipe adverse en 
les touchant avec son épée de mousse. Des variantes, des 
personnages et des scénarios peuvent s’ajouter afin de faire 

évoluer les parties.  
 

Où : Au parc municipal (derrière le Rest-O-Parc) 
 

Qui :  
- Les trois groupes en même temps 
- Un animateur de Katag sera sur place pour animer 

l’activité  
 

Quand : Le jeudi 21 juillet dès 13h 
 

Vendredi : journée année 80 

https://leplacoteux.com/une-toute-nouvelle-remorque-du-chat-perche/
https://leplacoteux.com/une-toute-nouvelle-remorque-du-chat-perche/


 
 

Le vendredi 22 juillet, les animatrices ont planifié une journée 
sous le thème des années 80. Pour ce faire, nous invitons votre 
enfant à porter des accessoires qui respectent le thème des 
années 80.  
 

En avant-midi, les groupes participeront à un karaoké et à un 
Just Dance géant à la salle municipale. Puis, en après-midi, ils 
écouteront le film : « Maman, j’ai raté l’avion ». 
 
Comme à l’habitude, vous devez aller porter votre enfant au 
parc municipal pour 7h30 (heure du service de garde) ou 9h 
(heure du début des activités). Les groupes se dirigeront à la 
salle municipale vers 9h15. Ils y passeront la journée. 
 
 

 
 
 
 



Cette semaine au camp 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


