Rencontre d’informations

Période de
couverture

pour les parents
Mardi le 6 juin dès 18h30

Camp de jour
mm2017 !!!

Présentation des animateurs, informations
Quand : du 26 juin au 18 août

sur les forfaits, les activités et les sorties.
Inscriptions

De 9 h à 12h et de 13h à 15h15
Où : Gymnase de l’école Sainte-Marie
Service de garde : 2$ par jour
7h30 à 9h / 12h à 13h / 15h15 à 17h30

Pour informations
Camille Bouchard Bourget
418-274-2004 p.3255

Coût d’inscription

Un été plein de défis,
d’expériences, mais
surtout de PLAISIR !!

418-671-1414

Tarif
Service de base
2 semaines : 90 $
4 semaines : 145$
8 semaines : 250 $
Service de base et activités
8 semaines : 310 $
Service de base, activités et service
de garde
8 semaines : 375 $
Tous les forfaits comprennent une journée
par semaine à la chute à l’Ours, des ateliers sportifs, culturels et de sensibilisations , ainsi qu’un chandail thématique.

Du 26 juin au 18
août
Pour les 5 à 12 ans

Inscriptions
Mardi 6 juin
15h30 à 17h00
19h00 à 20h00

Mercredi 7 juin
15h30 à 17h00
18h00 à 19h30

Tu veux passer un été rempli
de

sorties

excitantes

et

d’activités qui ne se vivent
qu’au camp de jour ?
animateurs

Les

passionnés

de

cet été n’attendent que toi,
viens

vite

t’inscrire

passer un été fabuleux !

pour

Cet été, les thèmes sont
en fonction des métiers.
En effet, chaque
semaine votre enfant
pourra vivre des
activités variées sous le
thème de divers métiers
originaux.

Semaine 1 « Reconnecte
avec la nature »
mmmmmmmmmmm

Viens planter ton tournesol de groupe afin
d’officialiser le début du camp de jour. Tu pourras
l’observer grandir tout au long de l’été. Les fleurs et le
potager seront à l’honneur autant dans les expériences
scientifiques, que dans le bricolage et le sport. Quelle
belle manière d’apprendre à se connaitre !

Semaine 2 «Scientifique à
m

l’œuvre

»

Semaine 5 «Premier
»

mmmmmsecours en chemin

Lors de cette semaine haute en émotions, tu te transformeras en pompier, en police et même en ambulancier. Viens essayer notre parcours de pompier, éteindre
un «feu» et voir un vrai camion de pompier !

Semaine 6 «Réveil l’artiste en
mmmmmmmmmmmmmmmmm toi»
Si tu participes à cette belle semaine, tu pourras faire

Sorties
Méga Fun (4 juillet ) 24 $

Festivalma (11 juillet)

17$

Igactive roberval (25 juillet) 14 $

Val-Jalbert (1er août ) 25 $

Cette semaine, tu n’en croiras pas tes yeux,
viens faire un bonhomme de neige, te découvrir des

la peinture et du dessin. Tu pourras égale-

pouvoirs glacés, faire pleurer un nuage et plus encore !

ment te faire tatouer le temps d’une jour-

Tu vas adorer découvrir de nouvelles choses

née ! Attention, les artistes aussi font du

impressionnantes.

sport.

Semaine 3 «Apprenti-Cuisto»

Semaine 7 «Médecin à

Cette semaine, tu pourras créer ton propre restaurant,

m

bord

»

incluant ton menu et ton chapeau de grand cuisi-

Un congrès de la santé t’est offert cette semaine. Tu

nier. De plus, des bricolages avec les ali-

pourras donc participer aux activités de la kermesse

ments sont à prévoir, tout comme une

pour voir dans quel domaine tu es le plus doué. Viens

chasse au trésor sucré… ou salé !

également créer ton propre microbe et essaye de
ne pas en devenir un toi-même !

Semaine 4 «Athlète en
mmmmmmmmmmmm formation»
Cette semaine, viens te dépasser sur le plan sportif. Des

Zoo de Saint-Félicien (8 août) 19$

une pièce de théâtre, de l’improvisation, du mime, de

olympiades sont prévues en plus du baseball, du soccer,
du hockey et du zumba. Aussi, viens rencontrer un
athlète en devenir en haltérophilie.

Semaine 8 «Party en
,

cours»

Pour bien finir l’été, viens vivre toutes les fêtes dans
une même semaine. Action garantie !!! Tu passeras de
l’Halloween à Noël, sans oublier le party Hawaiien, et
ce, en l’espace de quelques jours ! On finit l’été
en grand !

