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hebdomadaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaine du 1er au 5 août 
 

 

 



Groupe des 4-6 ans 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi 

Jeudi 
 

Vendredi 

Activités : 

AM 

Décoration de son 
chandail en 

équipe 

Animation littéraire 
9h à 10h 

Atelier avec 
l’Association 

forestière du BSL 
(9h30 au parc) 

Bricolage  

PM 

Olympiades 

 

Randonnée 

culinaire 
(Sentier culturel)  

  Activité danse 

(à la salle) 

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. 

- Bouteille d’eau; 
- Crème solaire; 

- Casquette; 
- Chasse-

moustiques; 
- Espadrilles. 

- Bouteille d’eau; 
- Crème solaire; 

- Casquette; 
- Chasse-

moustiques; 
- Espadrilles. 

 - Bouteille d’eau; 
- Crème solaire; 

- Casquette; 
- Chasse-

moustiques; 
- Espadrilles. 



Groupe des 7-8 ans 

 

 

 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activités : 

AM 

Décoration de son 
chandail en 

équipe 

Animation littéraire 
10h à 11h 

   

PM 

Olympiades 
 

Randonnée 
culinaire 

(Sentier culturel) 

Atelier avec 
l’Association 

forestière du BSL 
(13h au parc) 

Piscine : 13h à 14h Activité danse 
(à la salle) 

Tu auras besoin 

de :  

- Bouteille 

d’eau; 
- Fusil à eau; 

- Crème solaire; 
- Maillot de 

bain; 
- Serviette; 
- Vêtements de 

rechange. 

- Bouteille 

d’eau; 
- Crème solaire; 

- Casquette; 
- Chasse-

moustiques; 
- Espadrilles. 

- Bouteille d’eau; 

- Crème solaire; 
- Casquette; 

- Chasse-
moustiques; 

- Espadrilles. 

- Bouteille 

d’eau; 
- Crème solaire; 

- Boîte à lunch; 
- Collations; 

- Maillot de 
bain; 

- Casque de 

bain; 
- Veste de 

flottaison; 
- Serviette; 

- Vêtements de 
rechange. 

- Bouteille 

d’eau; 
- Crème solaire; 

- Casquette; 
- Chasse-

moustiques; 
- Espadrilles. 



Groupe des 9-12 ans 

 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activités : 

AM 

Décoration de son 

chandail en 
équipe 

Animation littéraire 

11h à 12h 
 Récolte de 

canettes et de 
bouteilles à la 

patinoire 
(10h à 14h) 

Comptage des 

canettes et des 
bouteilles 

PM 

Olympiades 
 

 

Randonnée 
culinaire 

(Sentier culturel) 

Atelier avec 
l’Association 

forestière du BSL 
(13h au parc) 

 Piscine : 13h à 14h 
+  

Activité danse 
(à la salle) 

 

Tu auras 
besoin de :  

AM 

PM 

- Bouteille d’eau; 
- Fusil à eau; 
- Crème solaire; 

- Maillot de bain; 
- Serviette; 

- Vêtements de 
rechange. 

- Bouteille d’eau; 
- Crème solaire; 
- Casquette; 

- Chasse-
moustiques; 

- Espadrilles. 

- Bouteille d’eau; 
- Crème solaire; 
- Casquette; 

- Chasse-
moustiques; 

- Espadrilles. 

- Bouteille d’eau; 
- Crème solaire; 
- Casquette; 

- Chasse-
moustiques; 

- Espadrilles. 

- Bouteille d’eau; 
- Crème solaire; 
- Boîte à lunch; 

- Collations; 
- Maillot de bain; 

- Casque de 
bain; 

- Veste de 
flottaison; 

- Serviette; 

- Vêtements de 
rechange. 



 

La semaine prochaine, nous avons la chance d’accueillir deux 

activités portant sur la faune et la flore du Bas-Saint-Laurent. Ces 
activités éducatives permettront à vos enfants d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur la forêt et ses ressources lors 
d’ateliers dirigés par des animateurs expérimentés.  
 

 

Randonnée culinaire 
 

Le mardi 2 août (PM), des animateurs de la randonnée culinaire 
viendront présenter un atelier sur la faune et la flore du Bas-Saint-
Laurent. Les groupes se dirigeront vers le sentier culturel afin 
d’observer les différentes sortes d’arbres, de plantes, d’insectes, 
etc.  
 

Qui : Tous les groupes. 

 

Où : Les explications et les consignes seront données au parc 
municipal. Par la suite, ils se dirigeront vers le sentier culturel. 

 

Quand : Mardi 2 août de 13h à 15h. 
 
Pour cette activité, il est important que votre enfant apporte une 
bouteille d’eau, une casquette ou un chapeau, sa crème 
solaire, du chasse-moustiques et une bonne paire d’espadrilles.  

 
 

Association forestière 
 

 

Le mercredi 3 août, l’Association forestière du Bas-Saint-Laurent 
viendra donner deux ateliers axés sur la forêt et ses ressources. 
En avant-midi, le groupe des 4-6 ans participera à l’atelier La 
faune déguisée par les 4 frères Saison. Puis, en après-midi, le 
groupe des 7-8 et le groupe des 9-12 ans participeront à l’atelier 

Dans une forêt près de chez vous.  
 



Voici quelques informations supplémentaires concernant les 
ateliers : 

 

Groupe 4-6 ans : La faune déguisée par les 4 frères 

Saison (9h30 au parc) 
 

 

 
 



Groupe 7-8 ans et 9-12 ans : Dans une forêt près de 

chez vous (13h au parc) 

 

Olympiades  
 
Le lundi 1er août, les enfants participeront à des olympiades 

organisées par les animatrices. Pour cette activité, tous les 
enfants doivent apporter (ne pas porter sur eux lors de leur 
arrivée au camp) un vieux chandail blanc à manches courtes. 
Nous vous demandons un vieux chandail blanc qui n’a pas de 
valeur puisque les enfants le décoreront avec de la peinture afin 
de le rendre à la couleur de leur équipe pour les olympiades.  
 
Si vous n’avez pas de vieux chandail blanc, ce peut être tout 
autre chandail à manches courtes qui n’a pas de valeur.  

 

 



Rappel 
 

Le jeudi 4 août se déroulera la campagne de financement qui 
vise à récolter des canettes et des bouteilles vides consignées. 
Venez porter en grand nombre vos bouteilles et vos canettes à 
la patinoire entre 10h et 14h. Le groupe des 9-12 ans vous 
accueillera avec grand plaisir.  

 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à partager l’annonce 
de la campagne de financement à vos proches.  
 

Merci beaucoup! ☺  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Cette semaine au camp 

 



 



 



 



Puisque beaucoup de photos ont été prises lors de l’activité 

avec Éducazoo, je vous partage un lien WeTransfer sur lequel 

vous retrouverez toutes les autres photos.  

 
Voici le lien : 
https://wetransfer.com/downloads/bb843b9d5b69e1e301c513b2ca5cc9da20220728184719/

62110d803e419f38b7f6b694f328a02e20220728184737/ed59e1 

 

** Ce lien restera actif pendant 7 jours.  

https://wetransfer.com/downloads/bb843b9d5b69e1e301c513b2ca5cc9da20220728184719/62110d803e419f38b7f6b694f328a02e20220728184737/ed59e1
https://wetransfer.com/downloads/bb843b9d5b69e1e301c513b2ca5cc9da20220728184719/62110d803e419f38b7f6b694f328a02e20220728184737/ed59e1

