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Les festivités 
autour du 

monde 

Thème 
de l’été: 

 

Tout au long de l’été, les enfants seront invités  

à 7 différentes fêtes qui se déroulent à travers le 

monde. En allant de la fête de la musique aux 

États-Unis jusqu’à la fête des couleurs en Inde, le 

camp de jour sera immergé dans diverses  

activités tous plus amusantes les unes que les 

autres. 
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Adresse E-mail:  

campdejour@villestpascal.com 

Numéro de téléphone: 

418 492-2312, poste 338 

Cellulaire: 

418 714-5965 

Si votre enfant présente des symptômes 

reliés à la COVID-19, il devra rester à la 

maison. Si ces symptômes apparaissent au 

Camp de jour, votre enfant sera isolé dans 

un local et vous devrez venir le chercher 

immédiatement. 

Pour nous joindre 
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Nom : MOKA 

5e été au Camp de jour 

Fonction : Coordonnatrice et animatrice 

Occupation : étudiante en psychoéducation 

Description : Une coordonnatrice dynamique et  

positive qui répond aux besoins des enfants grâce à son 
écoute. 

Nom : FLIKA 

5e été au Camp de jour 

Fonction : Assistante-coordonanatrice et animatrice 

Occupation : Étudiante en administration 

Description : Cette animatrice énergique et attentive 
veillera au bien-être des enfants et saura les occuper 
avec des activités diversifiées et passionnantes.   

Nom : CALYPSO 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animatrice 

Occupation : Étudiante en Éducation  

préscolaire et en enseignement au primaire 

Description : Sociable et responsable, cette animatrice 
saura prendre en charge tous les enfants pour leur 
offrir un merveilleux été. 
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Nom : PIXIE 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animatrice  

Occupation : Étudiante en kinésiologie 

Description : Cette animatrice habituée en camp de 
jour saura comment amuser les enfants. Son sourire et 
sa spontanéité rendront les journées captivantes. 

Nom : AQUA 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animatrice 

Occupation : Étudiante au secondaire 

Description : Aimable et posée, cette animatrice sera 
une source de réconfort et de confiance pour les 
enfants. Elle saura leur offrir un été divertissant. 

Nom : GUIZMO 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animateur 

Occupation : Étudiant en Techniques de gestion et 
d’intervention en loisirs  

Description : Passionné par les loisirs et le sport, cet 
animateur transportera les enfants à travers diverses 
activités et animations plus qu’amusantes. 
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Nom : BABOU 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animateur 

Occupation : Étudiant au secondaire 

Description : Cet animateur enjoué saura garder la 
motivation des enfants tout en les entraînant dans des 
activités palpitantes. 

Nom : CLOCHETTE 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animatrice 

Occupation : Future étudiante en soins infirmiers 

Description : Cette animatrice douce et bienveillante 
sera disponible et à l’écoute. Elle divertira les enfants 
avec son imagination. 

Nom : BROOKLYN 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animatrice 

Occupation : Étudiante en langues  

Description : Animatrice colorée et pétillante, elle 
saura faire bouger les enfants. Son dévouement 
permettra aux jeunes de s’épanouir et d’avoir du plaisir. 



 

7  

Nom : CACTUS 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animateur 

Occupation : Étudiant au secondaire 

Description : Cet animateur chaleureux et curieux saura 
établir une belle relation avec les enfants. Sa créativité 
permettra de créer de bons souvenirs pour les jeunes. 

Nom : NALA 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Animatrice 

Occupation : Étudiante en Sciences humaines 

Description : La belle énergie de cette animatrice, la 
rendant très attachante, permettra de faire vivre un été 
animé et fantastique aux enfants. 

Nom : ZAZOU 

1er été au Camp de jour 

Fonction : Animatrice 

Occupation : Étudiante au secondaire 

Description : L’enthousiasme, le dynamisme et le sourire 
de cette animatrice ensoleilleront les journées des 
enfants tout en les rendant plus amusantes les unes que 
les autres. 
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Nom : LUCIOLE 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Technicienne en éducation spécialisée 

Occupation : Technicienne en éducation pour la 
commission scolaire 

Description : Luciole sera une oreille précieuse pour 
tous les enfants du camp de jour. Sa générosité 
permettra de venir en aide à tous les groupes afin de 

Nom : MINIE 

3e été au Camp de jour 

Fonction : Accompagnatrice 

Occupation : Future étudiante en éducation 
spécialisée 

Description : Son grand cœur, sa bonté et son beau 
sourire seront d’une grande aide cet été. Empathique et 
délicate, elle apportera beaucoup de réconfort.  

Nom : Po 

2e été au Camp de jour 

Fonction : Aide-animatrice 

Occupation : Étudiante au secondaire 

Description : Cette animatrice enjouée, énergique et 
attentionnée saura créer des belles relations et divertir 
les enfants tout au long de l’été en proposant des 
activités plaisantes. 
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L’école est terminée 

L’été est commencé  

C’est le temps de rigoler  

Le temps de rigoler 

 

Enfile tes souliers  

Mets ta crème solaire  

Pour un été en plein air 

Un été en plein air  

 

Et on va s’amuser  

À chacune des journées 

Sans même pouvoir s’arrêter 

Allez HOP et nous irons tous ensemble 

 

Le camp est commencé  

Ça ne fait que débuter 

Une autre belle journée 

Ensoleillée, Ensoleillée 

 

Le camp est commencé  

Ça ne fait que débuter 

Une autre belle journée 

Ensoleillée, Ensoleillée 

 

Sur l’air de « Shake it off » de Taylor Swiff 

Chanson du  
Camp de jour 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNm8u8CeksYCFfhIjAod4LMLWg&url=http%3A%2F%2Fwww.icone-png.com%2Ftheme-note-de-musique.php&ei=Qg1_VdmTCviRsQTg567QBQ&psig=AFQjCNGjNm5Uef0z1fKYHRP-pZzDA-7t-g&us
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNm8u8CeksYCFfhIjAod4LMLWg&url=http%3A%2F%2Fwww.icone-png.com%2Ftheme-note-de-musique.php&ei=Qg1_VdmTCviRsQTg567QBQ&psig=AFQjCNGjNm5Uef0z1fKYHRP-pZzDA-7t-g&us
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Les groupes 

Groupe 4-5 ans  

Australie 

Cactus et Clochette 

Groupe 5-6 ans  

Chili 

Nala et Aqua 

Groupe 6-7 ans  

Zimbabwe 

Pixie et Babou 

Groupe 7-8 ans  

Jamaïque 

Moka et Brooklyn 

Groupe 8-9 ans  

Bali 

Flika et Zazoo 

Groupe 9-10-11-12 ans  

Les Îles Fidji 

Calypso et Guizmo 
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Chanson des groupes 
Australie 

Sur l’air de « si tu aimes le soleil »  

 

Si tu aimes l’Australie, tape des mains 

Clap clap 

Si tu aimes la chaleur, tape des mains 

Clap clap 

Si tu aimes les animaux, exotiques-originaux, si tu aimes les 

animaux, tape des mains 

Clap clap 

Que fait-il, le lion, qui rugit? 

Rawr rawr 

Que fait-il, le kangourou, qui bondit? 

Tape du pied x2 

Le kiwi, le koala, le diable de Tasmanie,  

Allons tous les visiter en Australie! 

Clap clap. 

Chili 
Sur l’air de « Un éléphant qui se balançait » 

 

Des petits enfants qui se promenaient 

Avec Nala et Aqua au pays du Chili 

C’était un jeu tellement, tellement amusant 

Et tout à coup : C’EST PAR-TIE 

 

Zimbabwe 
Sur l’air de « Zimbabwe » 

 
J’ai ramené du fond du Zimbabwe  

Des animateurs très enjoués  

J’ai ramené des p’tits copains pour jouer  

Pour remplacer ceux de l’année passée  

À peine arrivé pour la journée  

Qu’on est déjà prêt à s’amuser 
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Chanson des groupes 
Jamaïque 

Sur l’air de « c’est le rap » 

 

C’est le rap (clap,clap,clap,clap,clap)  

C’est le rap (clap,clap,clap,clap,clap)  

C’est le rap d’la Jamaïque, qui aime s’aventurer, pour aller 

bouger, au camp cet été C’est le rap 

(clap,clap,clap,clap,clap)  

C’est le rap (clap,clap,clap,clap,clap)  

C’est le rap d’la Jamaïque, qui aime s’amuser, chanter et 

danser au camp cet été 

C’est le rap (clap,clap,clap,clap,clap)  

Bali 

Sur l’air de « Ursule» 

 

Oh les 

Oh les jeu-nes 

Pour le Bali mon cœur brûle 

Il faudrait, il faudrait toutes sortes d’activités pour occuper 

les jeunes du camp de jour au Bali 

J’aime le soleil 

Qui brille de bonheur  

S’il s’en allait 

Il briserait notre cœur 

Il faudrait, il faudrait toutes sortes d’activités pour occuper 

les jeunes du camp de jour au Bali 
 

Les Îles Fidji¸ 

Sur l’air de « Connaissez-vous l’histoire» 

 

Connaissez-vous l’histoire X 2 

De la p’tite île perdu 

Dans l’océan Indien 

Où on y joue et on est bien 

Allez-venez nous voir 

Du matin jusqu’au soir 

On ne manque pas d’énergie 

Du matin jusqu’au soir 

Sur la belle île des Fidjis 
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Semaines et journées  
thématiques  

 

 

 

 

Afin de plaire le plus possible aux intérêts des enfants, nous avons décidé de 

leur offrir des semaines et des journées thématiques en lien avec le thème du 

camp soit les festivités autour du monde. Chaque semaine et journée théma-

tique ont pour but de plonger les enfants dans un monde en plein air. 

 
Voici les semaines thématiques : 

 

Semaine 1 (28 juin au 2 juillet) : Fête de la musique aux États-Unis 

Semaine 2 (5 au 9 juillet) : Fête de l’Halloween au Canada 

Semaine 3 (12 au 16 juillet) : Fête de l’eau au Cambodge 

Semaine 4 (19 au 23 juillet) : Carnaval de Rio de Janeiro au Brésil 

Semaine 5 (26 au 30 juillet) : Fête de la Saint-Patrick en Irlande 

Semaine 6 (2 au 6 août) : Fête des couleurs en Inde 

Semaine 7 (9 au 12 août) : Fête au camp de jour de Saint-Pascal 
 

Voici les journées thématiques: 

 

5 juillet: Journée dans le monde de Mario Bros  

14 juillet: Journée Beach Party 

2 août: Journée pyjama 

 

Chaque jour, diverses activités sont organisées en lien avec le thème de la se-

maine afin de divertir au maximum les enfants. De plus, tout en respectant les 

mesures sanitaires en vigueur concernant les camps de jour, des invités spé-

ciaux ainsi que quelques sorties sont prévus à la programmation!  

 

Chaque vendredi, le camp de jour sera immergé dans une journée festive qui 

soulignera la fête thématique de la semaine. Nous invitons donc les enfants à 

se vêtir de façon à représenter la fête de la semaine. Le costume sera égale-

ment de mise lors des journées thématiques! 

 

L’équipe d’animation se réserve toutefois le droit de retirer un enfant si le 

code de vie n’est pas respecté lors des activités. 
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Calendrier estival 

JUIN 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine de la fête de la musique aux États-Unis 

28 

 

 

 

 

 

Ouverture du 

camp de jour! 

29 

 

Olympiade 

 

Et  

 

Activité 

artistique 

30 

 

ÉDUCAZOO 

 

Et 

 

Plaisir de lire en  

      camp 

1 

 

 

Fermé! 

2  
Journée de la fête 

de la musique aux 

États-Unis 

 

Zumba 

N’oubliez pas de nous avertir dès que possible par téléphone ou courriel si 

votre enfant n’est pas présent lors d’une journée au Camp de jour. Nous 

aimerions également être informés si vous partez en vacances pour une 

longue période.  

Merci de votre collaboration habituelle. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine de l’Halloween au Canada 

5 

Journée 

thématique: LE 

MONDE DE  

MARIO BROS 

Collation  

offerte 

6 

Olympiade 

 

et  

 

activité  

Artistique 

7 

 
Activité en  

collaboration 

avec les Jeux 

du Québec 

8 

Maquillage 

d’Halloween 

Et 

 

Plaisir de lire en 

camp 

9 

 

 

Journée de la 

fête de  

l’Halloween 

Semaine de la fête de l’eau au Cambodge 

12 

 

ASTER 

 

 

Collation offerte 

13 

 

Olympiade 

14 

 

Journée  

thématique: 

BEACH PARTY 

15 

Activité  

Artistique 

Et 

Plaisir de lire en 

camp 

16 

 

Journée de la 

fête de l’eau 

 

Semaine du Carnaval de Rio de Janeiro au Brésil 

19 

Quilles Saint-

Pascal 

 

 

Collation offerte 

20 

 

Olympiade 

Et 

Match de  

baseball 

21 

 

 

Kermesse 

22 

Activité  

Artistique 

    Et 

Plaisir de lire en 

camp 

23 

Journée de la 

fête du  

Carnaval de 

Rio de  

Janeiro 

Semaine de la fête de la Saint-Patrick en Irlande 

26 

Montagne du  

collège  

 

Et 

  

Cinéma le  

Scénario  

27 

Olympiade 

+ 

Plaisir de lire 

en camp 

+ 

Randonnée 

culinaire 

28 

Activité  

artistique  

 

Collation  

offerte 

29 

Slush 

 

Et 

 

Randonnée  

Culinaire 

30 

 

 

Journée de la 

fête de la 

Saint-Patrick 

JUILLET 2021 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine de la fête des couleurs en Inde 

2 

 

Journée 

thématique: 

PYJAMA 

 

 

Collation offerte 

3 

 

Olympiade 

4 

 
Pique-nique à 

Kamouraska + 

pm à la plage 

de 

Kamouraska  

5 

Activité 

artistique 

 

Et 

 

Plaisir de lire 

en camp 

6 

 
Journée de 

la fête des 

couleurs 

 

 

   

Semaine de la fête du camp de jour à Saint-Pascal 

9 

  

Activité  

artistique 

 

Collation offerte 

10 

 

Grande finale 

des 

Olympiades 

 

11 

Crème molle  

et camp 

Richelieu 

Et 

Plaisir de lire en 

camp 

12 

 
 

Fin du camp 

de jour! 

13 

 

 

FERMÉ! 

AOÛT 2021 

Nous aurons la chance d’accueillir à chaque semaine au camp de jour le 

projet de « plaisir de lire en camp ». Ce projet offre des activités amusantes 

afin de motiver l’intérêt et l’accès aux livres tout au long de l’été. Les activités 

seront dirigées par une zoothérapeute qui sera présente avec son chien au 

plus grand plaisir de tous. 

Votre enfant doit également porter une tenue sportive adéquate pour jouer 

confortablement, ainsi que des espadrilles ou des sandales fermées. Les jupes 

et les sandales sont interdites. On vous demande d’identifier chaque article 

que votre enfant apportera au Camp de jour. Nous vous informons aussi que 

nous ne sommes pas responsables des pertes ou des vols. 

Au courant de la semaine du 26 au 30 juillet, nous ferons la connaissance d’un biologiste 

qui viendra donner des ateliers aux différents groupes du camp de jour. L’activité nommée 

«Randonnée culinaire» offrira aux jeunes l’opportunité de se balader en forêt 

avec le biologiste pour en apprendre davantage sur tout qui se trouve dans nos 

forêts, pour goûter différents aliments ainsi que pour s’amuser.  
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Arrivée au camp de jour 

Accès aux installations 

Uniquement l’équipe d’animation et les enfants inscrits au camp de jour ont accès 

aux installations. Aucune autre personne ne peut y entrer. 

 

Arrivée  

Lorsque vous viendrez porter votre enfant ou le chercher, vous devrez respecter le sens 

de la circulation établi, de type service à l’auto (circuler à droite). Voir le schéma ci-

dessous. 

- Vous devrez déposer votre enfant à la porte de côté de la salle communautaire où un 

animateur l’accueillera.  

- Les heures d’arrivée et de départ indiquées lors de l’inscription doivent être respectées. 

Tout changement à ces heures doit être signifié 24 h à l’avance. 
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Lorsque vous viendrez chercher votre enfant, un animateur vous accueillera et ce dernier 

communiquera avec le personnel afin d’aviser de votre arrivée. Vous devrez respecter le 

sens de la circulation établi, de type service à l’auto (circuler à droite). Voir le schéma ci-

dessous. 

Départ du camp de jour 

Des indications seront affichées afin de faciliter l’arrivée et le départ au camp de 

jour. Veuillez s’il-vous-plaît respecter ces indications et rester prudent autour du 

centre communautaire, car certaines zones de jeux seront occupées lors des services 

de garde.  
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Il est obligatoire de toujours avoir dans le sac à dos de votre enfant : 

 

• CRÈME SOLAIRE 

• CHASSE-MOUSTIQUES 

• BOUTEILLE D’EAU 

• COSTUME DE BAIN 

• SERVIETTE DE PLAGE 

• SANDALES POUR LA BAIGNADE 

• DEUX COLLATIONS SANTÉ 

• CASQUETTE OU CHAPEAU 

• TABLIER D’ART PLASTIQUE 

• COUVRE-VISAGE (pour le transport en autobus) 

Sac à dos et étui à crayon 

Afin d’éviter le transfert de matériel entre les enfants nous demanderions que chaque 

enfant ait son étui à crayon contenant : 

• CRAYONS PLOMBS 

• EFFACE 

• CISEAU 

• COLLE 

• CRAYONS DE COULEUR DE BOIS 

• CRAYONS FEUTRE 

• CRAYON PERMANENT DE STYLE SHARPIE (si possible) 

IMPORTANT 

Le sac à dos de votre enfant doit contenir tout le nécessaire dont l’étui à crayon dès le 

début du camp. Dans le but d’éviter le transport de matériel entre la maison et le 

camp de jour, le sac à dos principal devra rester au camp de jour durant la semaine. Il 

pourra être rapporté à la maison chaque vendredi. 

 

Un autre sac comme un sac d’éducation physique pourra être transporté du camp à 

la maison tous les jours SI du matériel doit être ramené à la maison (linge mouillé, maillot 

de bain, serviette). 

 

La boîte à lunch pourra quant à elle être apportée au camp et retournée à la maison 

tous les jours. 
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Service de garde 

Déroulement du service de garde : 

• Les enfants doivent rester dans leur groupe 

respectif tout au long de la journée incluant le 

service de garde.  

• Le service de garde du matin se déroulera 

majoritairement à l’intérieur dans le but de 

respecter les mesures d’hygiène et de 

distanciation sociale. Si le groupe est complet avant le début du camp de 

jour, celui-ci pourra aller à l’extérieur. De cette manière, aucun enfant 

n’étant pas dans le même groupe ne se rencontrera lors de l’arrivée au 

camp. 

• Le service de garde du soir pourra se dérouler à l’extérieur. Lorsque vous 

arriverez chercher votre enfant, l’animateur de son groupe s’occupera de 

diriger l’enfant jusqu’à la voiture.   

• Si possible, les enfants devront arriver et quitter le camp de jour à des 

heures régulières tout au long de l’été afin de faciliter le déroulement du 

service de garde.  
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Activités culturelles 

À plusieurs reprises cet été, les enfants du Camp de jour auront 

l’opportunité de participer à différentes activités artistiques 

animées. 

 

La créativité et l’imagination des jeunes seront mises à l’épreuve 

afin de confectionner de magnifiques projets artistiques. Les 

œuvres d’art des enfants pourront être rapportées à la maison. 

Chaque semaine les enfants participeront à une 

épreuve sportive. En effet, cet été, notre classique 

journée d’Olympiade est divisée en plusieurs épreuves 

qui s’étaleront sur tous les mardis du camp de jour. Lors 

de notre dernière semaine de camp, il y aura une 

journée de grande finale d’olympiade pour couronner 

le groupe vainqueur. Les enfants auront donc la chance de bouger et de 

se dépasser pour tenter de faire gagner des points à son équipe tout au 

long de l’été.  

Activités sportives 
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Sorties et invités spéciaux 

Avec les nouvelles mesures sanitaires en vigueur dans le contexte actuel, 

quelques sorties à Saint-Pascal ainsi qu’au KRTB ont pu être organisées. De ce 

fait, toutes les activités qui ont été prévues se dérouleront dans le respect des 

consignes afin de s’assurer de la sécurité de tous.  

 

Voici les sorties et activités  prévues pour l’été 2021: 

30 juin: Éducazoo 

7 juillet:  Jeux du Québec 

12 juillet: Aster 

19 juillet : Quilles Saint-Pascal 

26 juillet: Montagne du collège et cinéma le Scénario à La Pocatière 

4 août: Pique-nique à Kamouraska et après-midi à la plage de Kamouraska 

11 août: Crème molle au bar laitier le Blizzaroïde et camp Richelieu 

 

Ces activités nécessitent une confirmation de présence une semaine à 

l’avance afin de prévoir le transport nécessaire et le nombre d’animateurs 

exacts pour accompagner les enfants.  

 

Un mémo informatif comportant tous les détails concernant la sortie sera 

envoyé par courriel aux parents. Vous pourrez confirmer la présence de votre 

enfant en répondant à ce courriel, en téléphonant ou en répondant au 

Google Form qui sera joint dans le courriel. 

 

Si la date limite n’est pas respectée, il est possible que votre enfant ne puisse 

pas participer à la sortie. 

 
Voici les coordonnées 

Courriel : campdejour@villestpascal.com 

Téléphone : 418-492-2312, poste 338 
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Repas  

Comparativement à l’été dernier, aucun repas chaud ne sera 

servi aux enfants dans le but de respecter les mesures d’hygiène 

et de distanciation sociale.  

 

De ce fait, l’accès aux micro-onde ne sera pas possible. Les enfants doivent 

donc avoir en tout temps un lunch froid ou un repas chaud dans un thermos.  

Une collation sera offerte à chaque semaine. Les enfants auront la 

chance d’avoir une collation santé qui leur sera distribuée au 

cours de la matinée. 

Collations offertes 

Dates Collations 

Lundi le 28 juin  Petites carottes avec craquelins 

Lundi le 5 juillet Raisins et fromage 

Lundi le 12 juillet Melon d’eau et galette santé 

Lundi le 19 juillet  Jus smoothie et petits fruits 

Mercredi le 28 juin Pommes et petits jus 

Lundi le 2 août  Yogourt en tube et petits fruits séchés 

Lundi le 9 août  Barre tendre et salade de fruits 
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Semaine 1 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine de la fête de la musique aux États-Unis 

28 

 

 

 

 

 

Ouverture du 

camp de jour! 

29 

 

Olympiade 

 

Et  

 

Activité 

artistique 

30 

 

ÉDUCAZOO 

1 

 

 

Fermé! 

2  
Journée de la fête 

de la musique aux 

États-Unis 

 

Zumba 

Lundi 28 juin 

Journée d’ouverture : Bienvenue au Camp de jour de Saint-Pascal! La première 

journée sera remplie d’activités amusantes afin de permettre aux enfants de se 

connaître et de débuter l’été en force! Les enfants devront apporter collation, 

lunch, eau et crème solaire. Bon début de camp de jour! 

Mardi 29 juin 

Olympiade: Course du 200m en équipe! Les enfants seront invités à participer à une course 

enlevante avec son groupe pour amasser le plus de points pour son équipe!  

 

Activité artistique: Une activité de bricolage de  

banderole de popsicle pour décorer la salle  

communautaire. 

Mercredi 30 juin 

Éducazoo: Les enfants auront la chance de rencontrer une variété d’animaux rescapés. 

Grâce aux équipes d’animations d’Éducazoo, nos jeunes du camp de jour 

pourront assister à des animations éducatives tout en manipulant ces petits 

animaux. 

 

Jeudi 1 juillet 

FERMÉ : Fête du Canada 

Vendredi 2 juillet 
Journée de la fête de la musique aux États-Unis: Cette journée de fête permettra aux jeunes 

de danser, chanter et bouger au son de la musique sous le thème de la fête internationale 

de la musique aux États-Unis.  
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Semaine 2 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine de l’Halloween au Canada 

5 

Journée 

thématique: LE 

MONDE DE  

MARIO BROS 

Collation  

offerte 

6 

Olympiade 

 

et  

 

activité  

Artistique 

7 

 
Activité en  

collaboration 

avec les Jeux 

du Québec 

8 

 

Activité de  

maquillage 

d’Halloween 
 

 

9 

 

 

Journée de la 

fête de  

l’Halloween 

Lundi 5 juillet: 

Journée thématique le monde de Mario Bros: Le camp de jour sera plongé 

dans un course contre la montre pour libérer Peach de l’emprise de Bowser. 

Les enfants seront entraînés dans des activités dans lesquelles ils devront faire 

preuve de courage et user de leur pouvoir Mario! 

 
Mardi 6 juillet: 

Olympiade: Les jeunes devront tenter de faire le saut le plus long possible. Plus leur saut sera 

long, plus il gagnera des points pour son équipe! 

 

Activité artistique: En lien avec notre semaine thématique, le camp de jour deviendra une 

grande fabrique de masques d’Halloween! 

 
Mercredi 7 juillet: 

Activité en collaboration avec les Jeux du Québec: Avec la venue des jeux du Québec en 

2022 à Rivière-du-loup, le comité organisateur a prévu de faire la tournée des camps de 

jour de la région pour faire quelques activités. Les enfants du camp de jour auront la 

chance de découvrir et d’essayer des équipements sportifs (escrime, badminton, 

curling, basketball en fauteuil roulant…). Ils pourront également jouer librement avec 

le matériel mis à leur disposition. Une petite surprise est aussi réservée pour chacun 

de participants. 

 
Jeudi 8 juillet: 

Activité de maquillage d’Halloween: Les animateurs de chacun des groupes mettront leur 

talent d’artiste à … afin de faire les plus beaux maquillages d’Halloween aux enfants. Le 

maquillage se fera sur les bras des enfants afin de ne pas leur toucher le visage. Les anima-

teurs porteront un masque, des gants ainsi que des lunettes en tout temps. 

 
Vendredi 9 juillet: 

Journée de la fête de l’Halloween: Cette journée permettra aux enfants de se costumer, 

de défiler avec leur costume et de faire diverses activités ayant pour thème l’Halloween! 
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Toute l’équipe 
du Camp de 

jour vous  
souhaite un 

bel été! 


