
1

MATÉRIEL REQUIS 
POUR LES ACTIVITÉS

À avoir dans son sac en tout temps : 

  Crème solaire  Coffre à crayons
  Chasse moustiques  - Colle
  Casquette ou chapeau  - Ciseaux
  Maillot et serviette  - Crayons feutres
  Bouteille d’eau
  Espadrilles
  2 collations
  Dîner froid

INVITÉ  
KATOMIX  
29 JUIN

Une superbe journée kermesse sous la thématique des pirates. 
Les activités regroupent plusieurs jeux sportifs, de rapidité, 
d’adresse et des ateliers pirates.

Avoir une tenue adéquate pour l’activité :

  Short
  T-shirt
  Espadrilles

INVITÉ  
MÉGA-ANIMATION  
5 JUILLET

La thématique « Fiesta des îles » offre aux jeunes la possibilité 
de bouger, de s’amuser et de se dépasser. Une journée pleine de 
chaleur au son de la musique du Sud ! Les enfants participeront 
à différentes activités dans une ambiance de Fiesta !

Avoir une tenue adéquate pour l’activité :

  Short
  T-shirt
  Espadrilles

Votre enfant peut venir costumé aux couleurs de la 
thématique.

SORTIE  
CINÉMA BELOEIL  
8 JUILLET  
12 AOÛT

Lors de la sortie cinéma, votre enfant peut recevoir un maïs for-
mat enfant et un breuvage en échange de 7 $ en argent payable 
au responsable du service de garde en début de semaine. La 
diffusion du film sera dévoilée la semaine précédente.

Autobus départ : 9 h 
Retour : 12 h 15

SORTIE  
AQUA-PARC ST-PIE  
12 JUILLET

Site sécuritaire afin de recevoir les camps de jour. L’installation 
est complètement clôturée et dotée d’une piscine, de 6 glissades 
d’eau, d’une glissade intermédiaire et de jeux d’eau pour les 
plus jeunes. Le site est tout simplement rafraîchissant.

Avoir dans son sac :

  Crème solaire
  Casquette ou chapeau
  Maillot et serviette
  Bouteille d’eau
  2 collations
  Dîner froid
  Sac pour les vêtements mouillés
  Flotteur
  Chandail de camp

Autobus départ : 9 h 20 
Retour : 15 h 15

* Aucun argent de poche ne doit être envoyé.
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INVITÉ  
ANIMAGERIE 
« LA FÊTE OLYMPIQUE »  
19 JUILLET

Des athlètes colorés, aux disciplines sportives complètement 
rigolotes, arrivent au camp. Les enfants vivront différentes 
épreuves telles que la pratique de sports complètement lou-
foques. La journée se terminera dans une ambiance des plus 
festives.

Avoir une tenue adéquate pour l’activité :

  Short
  T-shirt
  Espadrilles

INVITÉ  
ULTIMATE FRISBEE  
26 JUILLET

Les ateliers d‘initiation pour les enfants et les jeunes sont par-
faits pour développer de saines habitudes de vie, apprendre un 
nouveau sport et s‘amuser ! Les participants s’initient aux lan-
cers et aux attrapés, aux courses et aux tracés et au plaisir de 
jouer !

Avoir une tenue adéquate pour l’activité :

  Short
  T-shirt
  Espadrilles

JOURNÉE  
FUSILS À EAU 
29 JUILLET

Apporte ton fusil à eau bien identifié.

SORTIE 

PARC LES SALINES 

3 AOÛT

En période estivale, le réseau de sentiers de ce parc offre aux 
marcheurs et aventuriers un beau 8 km de sentiers. Différents 
modules de jeux sont aménagés dans l’aire de pique-nique, dont 
des jeux d’eau. De grands espaces verts pour laisser libre d’ima-
giner les jeux. Une sortie toujours appréciée auprès des enfants. 

Avoir dans son sac : 

  Crème solaire
  Chasse moustiques
  Casquette ou chapeau
  Maillot et serviette
  Bouteille d’eau
  2 collations
  Dîner froid
  Sac pour les vêtements mouillés
  Chandail de camp

Autobus départ : 9 h 20 
Retour : 15 h 15
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INVITÉ 

ZONE AQUATERRE 

« TACOTS TACTIQUES » 
9 AOÛT

Grand jeu de rôles sur véhicules à roulettes adaptés pour le gym-
nase. Les participants apprennent le code de la sécurité routière, 
le respect des feux de circulation, des arrêts obligatoires... tout 
en roulant à bord de leur propre véhicule. Poursuites policières, 
hôpital, prison, station d’essence et encore plus...

Avoir une tenue adéquate pour l’activité :

  Short
  T-shirt
  Espadrilles

VISITE  
DE LA CASERNE 55 

10 AOÛT

Les jeunes pourront aller visiter la caserne de pompiers située à 
Sainte-Madeleine.

SORTIE 

VILLAGE QUÉBÉCOIS  
D’ANTAN 

17 AOÛT

Avec ses bâtiments d’époque reconstituant un village tradi-
tionnel et les personnages colorés invitant les jeunes à entrer 
dans leur univers, le Village Québécois d’Antan propose une ex-
périence culturelle authentique et divertissante à souhait dans 
l’époque d’autrefois. Accès aux jeux d’eau.  

Avoir dans son sac :

  Crème solaire
  Chasse moustiques
  Casquette ou chapeau
  Maillot et serviette
  Bouteille d’eau
  2 collations
  Dîner froid
  Sac pour les vêtements mouillés
  Chandail de camp 

Autobus départ : 9 h
Retour : 15 h 30

JOURNÉE  
JEUX GONFLABLES  
ET SURPRISES 

19 AOÛT

Dernière journée spéciale dédiée aux jeunes du camp de jour.
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CINÉMA PLEIN AIR 

VIDÉO SOUVENIR  
DU CAMP DE JOUR 
19 AOÛT

La soirée vidéo souvenir du camp de jour est un moment appré-
cié des familles qui démontre tout le plaisir des enfants durant 
l’été. Diffusion unique, ne manquez pas votre chance de venir le 
visualiser. Le tout est suivi d’un film en famille. 

L’EMPRISE 

JEUX DE SOCIÉTÉS 
À TOUTES LES SEMAINES

Spécialistes dans les jeux de société, les animateurs chevronnés 
viendront faire la présentation de jeux de sociétés ainsi que leurs 
règles au camp à toutes les semaines. Les jeux resteront au 
camp, afin que les jeunes puissent continuer de s’amuser lors 
des moments spécifiques dans la journée.

JOUR DE DÉFI 
TOUS LES JEUDIS

Des défis loufoques seront proposés aux jeunes en lien avec la 
thématique de la semaine. Des rires et des sourires seront au 
rendez-vous ! 

ATELIERS  
JEUX D’EAU

Les animateurs proposeront des ateliers jeux d’eau pour tous les 
groupes du camp afin de se rafraîchir et de s’amuser. L’eau est 
un des quatre éléments fondamentaaux de la nature et proba-
blement un des préférés des enfants ! 

ATELIERS  
APPRENTIS-CUISTOTS 
6 JUILLET (2 groupes dans les 7-8 ans)
13 JUILLET  (2 groupes dans les 9-10 ans)
20 JUILLET  (1 groupe 7-8 ans et 1 groupe 11-12 ans)

Nous aurons la chance d’avoir la visite de Moisson Maskoutaine 
pour les 7 ans et +. Lors de cette activité, les enfants seront 
invités à préparer des collations en apprenant des techniques 
de base grâce à la confection de recettes simples et adaptées. 

Pour participer à l’activité, l’enfant doit avoir : 

  1 planche à découper
  1 couteau à steak
  1 bol à mélanger plat de yogourt
  1 épluche-carotte
  1 couteau à beurre
  1 fourchette
  1 assiette en plastique

* Les noix, arachides, poissons et fruits de mer ne seront 
pas utilisés durant les activités. Cependant, nous ne 
pouvons garantir l’absence de traces dans les aliments. 
La décision doit revenir aux parents d’enfant ayant des 
allergies ou restrictions alimentaires de prendre le 
ris que ou non. Pour les intolérances au lactose ou au 
gluten, certains menus ne peuvent être adaptés.


