
Le journal 
hebdomadaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Semaine du 8 au 12 août 
 
 
 



Groupe des 4-6 ans  
 

 
  
  
 

 
 
 

 
Lundi Mardi 

Mercredi 
Journée pyjama 

Jeudi 
 

Vendredi 

Activités : 

AM 

 Animation littéraire 
9h à 10h 

 Party de fin de 

camp 
 

 

 

PM 

Duo Hoops 13h30 

(devant la salle 
municipale) 

 

Piscine : 13h à 14h   Randonnée culinaire 

13h30 
(Sentier culturel) 

Piscine : 13h à 14h    

Tu auras 

besoin de :  

• 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. 

• Pyjama; 

• Bouteille d’eau; 

• Crème solaire; 

• Casquette; 

• Chasse-

moustiques; 

• Espadrilles. 

 
N’oublie pas de 

porter ton pyjama 
préféré. 

• Bouteille d’eau; 

• Crème solaire; 

• Boîte à lunch; 

• Collations; 

• Maillot de bain; 

• Casque de 

bain; 

• Veste de 

flottaison; 

• Serviette; 

• Vêtements de 

rechange. 

 



 

Groupe des 7-8 ans 

 
 

 
 
 

 
Lundi Mardi 

Mercredi 
Journée pyjama 

Jeudi Vendredi 

Activités : 

AM 

 Animation littéraire 

10h à 11h 

 Party de fin de 

camp 

 

PM 

Duo Hoops 13h30 
(devant la salle 

municipale) 
 

 Randonnée 
culinaire 13h30 

(Sentier culturel) 

Piscine : 13h à 14h    

Tu auras besoin 

de :  

• 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. 

 

N’oublie pas de 
porter ton pyjama 
préféré. 

• Bouteille d’eau; 

• Crème solaire; 

• Boîte à lunch; 

• Collations; 

• Maillot de bain; 

• Casque de 

bain; 

• Veste de 

flottaison; 

• Serviette; 

• Vêtements de 

rechange. 

 



Groupe des 9-12 ans 

 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Vendredi 
Journée pyjama 

Activités : 

AM 

 Animation littéraire 

11h à 12h 
 Party de fin de 

camp 

 

PM 

Duo Hoops 13h30 
(devant la salle 

municipale) 
 

 

 Randonnée culinaire 
13h30 

(Sentier culturel) 

Piscine : 13h à 14h    

Tu auras 

besoin de :  

AM 

PM 

• 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. 

• N’oublie pas de 

porter ton 

pyjama 
préféré. 



 

Party de fin du camp 

 
A.M. (9h à 11h30) :  

- Jeux gonflables 
- Photos Booth  
 

Dîner (11h30 à 12h30) : 

Au menu pour dîner :  

• Croquettes et frites 
Le dîner nous est généreusement offert par le Rest-O-Parc. Un énorme merci au 
propriétaire du Rest-O-Parc.  

 

Pour dessert :  

• Crème molle livrée par le bar laitier Le Blizzaroïde de St-Pascal. 
 

P.M (13h à 16h) :  
- Piscine 
- Remise de prix citron par les animatrices 
 

• Puisque le dîner sera fourni aux enfants, vous n’avez qu’à prévoir des 
collations et des bouteilles d’eau pour votre enfant.  
 

• Pour cette journée, nous vous demandons de confirmer la présence de 
votre enfant par courriel ou en laissant un commentaire sous cette 

publication Facebook. Veuillez confirmer la présence de votre enfant 

avant lundi (8 août) 16h. Ceux dont je n’aurai reçu aucune confirmation 
seront considérés absents.  

 

• Afin de veiller à la sécurité et au plaisir des enfants durant cette journée, 
nous aimerions avoir l’aide de quelques parents. Si vous êtes disponibles 
en avant-midi et que vous souhaitez venir donner un coup de main à 
nos animatrices, veuillez me laisser votre nom par courriel. Nous aurons 3 

jeux gonflables, alors nous aurions besoin de 3 parents pour assurer la 
surveillance dans les jeux gonflables avec nos animatrices. 

 

• Veuillez noter que seulement les enfants inscrits au camp de jour auront 

accès aux jeux gonflables. 
 

• En cas de pluie, le Party de fin de camp sera remis au lendemain, soit le 
vendredi 12 août.  

 



Cette semaine au camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


