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MMOOTT  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  
 

Lorsque l’école se termine et que le soleil pointe enfin le bout du nez, tous n’ont qu’une idée en tête : profiter 
pleinement de l’été! Pour ce faire, l’équipe de l’animation estivale est fin prête à accueillir votre enfant. C’est 
donc dans une atmosphère de fête, teintée de fébrilité que votre enfant sera accueilli très prochainement! 
 
Fidèles à ses habitudes, les Services récréatifs, culturels et communautaires (SSRRCCCC) ont redoublé d’efforts pour 
sélectionner, parmi les nombreuses candidatures, des animateurs compétents, dynamiques, ayant à cœur le 
bien-être de vos enfants. Dès l’embauche, chaque animateur s’engage dans un processus de formation pour 
parfaire ses connaissances. Au programme : connaissances et caractéristiques des enfants, techniques 
d’animation, intégrité, éthique, saines habitudes de vie, sécurité et communication efficace. LL’’oobbjjeeccttiiff  uullttiimmee  :: 
vous offrir un service de première qualité, tout en assurant la sécurité de votre enfant.  
 
Il est également à mentionner que l’accueil matinal du programme ««  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  »» aura lieu au Centre 
Bombardier. C’est à cet endroit que se tiendront les rassemblements, matin et soir, de même que le service de 
garde.  
 
Avant de vous laisser emporter par la frénésie de l’été, les responsables des (SSRRCCCC)  tiennent à vous rappeler 
que jour après jour tous les membres du personnel travaillent à accroître la vitalité du milieu des loisirs pocatois. 
Nous croyons fermement que la beauté des jeunes émane d’un milieu de vie dynamique où la jeunesse et la 
famille occupent des places prépondérantes. Nos jeunes sont nos adultes de demain. De beaux souvenirs 
d’été, de belles expériences de vie, voilà les assises d’un avenir gagnant! 
 
Comme parents, nous vous remercions de votre fidélité et de la confiance que vous nous témoignez, année 
après année. Soyez assurés que nous ferons toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour hausser la qualité des 
services que nous vous offrons. 
 

Amélie St-Hilaire 
Régisseure à l’animation des SRCC 
 

UUNN  MMOOTT  DDEE  LL’’EEQQUUIIPPEE  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  EESSTTIIVVAALLEE  
 
Nous sommes au moment tant attendu, celui de nettoyer les pupitres et d’enfin dire « bon été » à nos chers 
enseignants. Le soleil, la chaleur et les plaisirs estivaux sont maintenant à notre portée et nous sommes prêts à 
pouvoir en bénéficier.  
 
Pour faire profiter des bonheurs de l’été à vos enfants, j’ai à mes côtés une équipe d’animation expérimentée 
et garnie de nouveautés qui vous ont préparé, à vous et à vos enfants, un été inoubliable. De nouvelles 
activités sont au rendez-vous ! Ensemble, nous mettons toute notre énergie afin que vos enfants aient du plaisir 
dans un encadrement sécuritaire.  
 
Nous avons l’honneur de prendre en charge ce qui vous avez de plus cher au monde. La confiance que vous 
portez au Camp de jour est pour nous inestimable. Ainsi, nous nous assurons de répondre à vos besoins tout 
comme ceux de vos enfants et ce durant l’été entier.  
 
Au plaisir de vous rencontrer et de partager de bons moments avec vos enfants. 

  
Cindy Chamberland (Whippet) 
Coordonnatrice et toute l’équipe de l’animation estivale 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  ««  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  MMUUNNIICCIIPPAALL  »»  
 
En 2011, la Ville de La Pocatière adhérait à l’Association des camps du Québec et devenait ainsi candidate à 
la première certification « Camp de jour municipal ».  
 
Au terme d’une longue préparation qui exigeait un cadre de gestion des plus rigoureux, une visite d’inspection 
a été effectuée. Résultat : le « Camp de jour » de La Pocatière a été reconnu comme un programme se 
conformant aux exigences du Cadre de référence pour les camps de jour municipaux.  
 
Il importe de mentionner que le Cadre de référence comporte 45 balises obligatoires définissant les meilleures 
pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes de camps de jour 
municipaux. Seules les municipalités adhérentes au Cadre et visitées par un représentant de l’ACQ peuvent 
être reconnues conformes. 
 
En 2015, le « Camp de jour » de La Pocatière compte bien obtenir à nouveau une cote d’excellence. Cette 
réussite ne pourrait être possible sans l’implication extraordinaire d’une équipe d’animateurs compétents, 
dynamiques, hautement motivés qui ont à cœur le mieux-être des enfants… de vos enfants!  
 
Les objectifs et les avantages du Cadre de référence des camps de jour municipaux… 
 
Pour le consommateur-client : 

 L’assurance de la qualité des programmes et des services offerts par un camp de jour municipal; 
 L’assurance de l’application de mesures de sécurité destinées à fournir un encadrement optimisé des 

participants tout comme une expérience de qualité; 
 L’assurance de traiter avec un camp de jour municipal qui fait preuve de rigueur dans le respect des 

balises définies et de professionnalisme. 
 
Pour la Ville de La Pocatière : 

 Développer un plus haut niveau d’expertise, de compétences et de connaissances au sein de l’équipe 
d’animation; 

 Obtenir le soutien nécessaire pour optimiser la gestion de la qualité des services et de la sécurité; 
 Définir concrètement et mettre en œuvre les bases d’une expérience de qualité réalisée dans un 

contexte où la sécurité et l’encadrement priment; 
 Assurer au consommateur-client des programmes et des services de première qualité, et ce, de façon 

continue; 
 Favoriser la crédibilité et encourager le lien de confiance avec le consommateur-client. 

 
Pour le bien de vos enfants ! 
Le camp de jour de La Pocatière s’engage à respecter un ratio, sur le camp, d’un animateur pour 10 enfants 
pour les groupes 5-6 ans, un animateur pour 12 enfants pour les groupes 7-8 ans et d’un animateur pour 15 
enfants pour les groupes 9-11 ans.  
 
Mission du Camp de jour de La Pocatière 
Dans un environnement à la fois sécuritaire, stimulant et plaisant, la Ville de La Pocatière offre, aux jeunes de 5 
à 11 ans, la possibilité de participer à un programme récréatif de qualité. Le  « Camp de jour », favorise ainsi 
leur développement social, moteur et cognitif, le tout par l’intermédiaire d’activités accessibles et variées 
(artistiques, culturelles, sportives, et socio-éducatives), suscitant des expériences de vie en groupe et 
l’acquisition de valeurs fondamentales, comme le respect de soi, des autres et de l’environnement. 
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LL’’EEQQUUIIPPEE  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  EESSTTIIVVAALLEE  
 
Après en avoir franchi toutes les étapes inhérentes au processus de sélection, les animateurs ont 
complété une série de formations  dont la principale, la formation DAFA (diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animateur). Il importe de souligner que l’équipe est constituée de plusieurs animateurs 
qui disposent de nombreuses expériences pertinentes auprès des jeunes. D’ailleurs, plusieurs d’entre 
eux poursuivent des études pour intervenir auprès de cette clientèle. 
 
En plus de disposer d’animateurs de groupe qualifiés, l’équipe de l’animation estivale compte, à son 
actif, un spécialiste en art et un second en sport. À ce nombre, s’ajoutent cinq assistants-animateurs 
qui viennent bonifier l’équipe des SSRRCCCC. Pour les participants du ««  SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  AANNIIMMÉÉ  »», une 
personne responsable coordonne les activités offertes. Finalement, une accompagnatrice en loisirs 
se joint à l’équipe. Sans plus tarder, voici l’équipe de l’animation estivale 2015 : 
  
COORDINATION ET SERVICE DE GARDE ANIMÉ 
Coordonnatrice estival : Cindy Chamberland      Nom de camp : Whippet 
Responsable: Eveline Brochu      Nom de camp : Punch 
 
SPÉCIALISTES, ACCOMPAGNATEUR SPÉCIALISÉ ET ANIMATEUR DE PARC 
Spécialiste « ART » : Isa-Rose Tardif                 Nom de camp : Aqua 
Spécialiste « SPORT » : Nicolas Théberge     Nom de camp : Yoshi 
Accompagnatrice en loisirs : Marie-Ève Dubé-Ouellet     Nom de camp : Pirouline  
Animatrice de parc : Kérène Bourrely     Nom de camp : Wind 
 
GROUPE 5-6 ANS – L’équipage de Kit :  
Animateur : Cassandra Pelletier-Guimond    Nom de camp : Pumba 
Assistant-animateur (AM): Laurence Brochu    Nom de camp : Sundae 
Assistant-animateur (PM) : Renaud Maduro    Nom de camp : Wasabi 
 
GROUPE 5-6 ANS – L’équipage de Kat:  
Animateur: Aimée-Line Emond      Nom de camp : Corail 
Assistant-animateur (AM) : Eveline Brochu    Nom de camp : Punch 
Assistant-animateur (PM) : Rosy Caillouette    Nom de camp : Flye 
 
GROUPE 7-8 ANS – L’équipage de Bulle:  
Animateur : Sara Corriveau Michaud             Nom de camp : Boom 
Assistant-animateur (AM) :  Julien Beaulieu    Nom de camp : Flash 
Assistant-animateur (PM) : Laurence Brochu      Nom de camp : Sundae 
 
GROUPE 7-8 ANS – L’équipage de Sprint :  
Animateur: Charles-Éric Pelletier       Nom de camp : Smarties 
Assistant-animateur (AM) :  Majory Pelletier    Nom de camp : Jujube 
Assistant-animateur (PM) :  Kérène Bourelly    Nom de camp : Wind 
 
GROUPE 9-11 ANS – L’équipage de Wifi :  
Animateur : Paul Bernier        Nom de camp : Zed 
Animateur : Catherine Bossinotte        Nom de camp : Kiwi 
 
GROUPE 9-11 ANS – L’équipage de Ousékié :  
Animateur : Élise Duval         Nom de camp : Ariel 
Animateur : Antoine Lord        Nom de camp : Nemo 

5 
 



LLAA  TTHHEEMMAATTIIQQUUEE  EESSTTIIVVAALLEE  
  

Garde l’œil ouvert… « Pirate » pas ton été! 
 

Dans l’archipel des Pirates les plus redoutables se trouve six îles. Deux d’entre elles sont jumelles et les autres ont 
chacune leurs particularités. Depuis des centaines d’années, une nouvelle île aurait émergé de l’océan. 
Chaque chef pirate convoite cette île afin d’agrandir leur territoire et d’étendre leurs pouvoirs. Un tournoi entre 
chaque île est maintenant déclenché. Les pirates qui se démarqueront par leur travail d’équipe, leur 
leadership et leur respect des autres se verront hisser leur drapeau au sommet et deviendront propriétaires de 
l’île Boomerang. Garde l’œil ouvert…pour ne pas faire pirater ton île. Celle-ci pourrait être occupée et qui sait, 
peut-être qu’elle se déplace…  
 

 

LLAA  CCHHAANNSSOONN  TTHHEEMMEE  
  

«  Sur l’air de Uptown funk de Bruno Mars  » 
 

PIRATE FUNK 
 

Ct’été viens pirater 
Viens tripper 

Viens t’amuser 
 

Ici 
Y’a plein d’pirates 

Sur des iles 
vraiment spéciales 

 
Wifi 

Ousékié 
Kit-Kat 
Bulle 

et Sprint 
 

S’affronteront 
Aux « Pirates Games » 

Pour gagner 
L’ile Boomerang 

 
Garde l’œil ouvert 

« Pirate » pas ton été 
 

Garde l’œil ouvert 
« Pirate » pas ton ÉTÉ 
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LLEE  CCOODDEE  DDUU  BBOONN  MMAATTEELLOOTT  
  

CODE DU BON MATELOT 
 
Pour vaguer sur les plus grandes mers un bon matelot doit toujours : 
 

 Démontrer son amitié aux autres matelots, les respecter et être coopératif. 
 

 Demeurer alerte : garde l’œil ouvert. Aucun détail ne doit t’échapper. 
 

 Écouter et respecter tous les capitaines 
 

 Respecter ton environnement. 
 

 Toujours avoir de la bonne humeur en réserve. 
 

 Être prêt à chanter le «PIRATE FUNK», peu importe le moment de la journée. 
 

 Manger ses portions quotidiennes de fruits et de légumes pour avoir de l’énergie tout au long des 
recherches. 

 
 S’entraîner tous les jours : pour être au meilleur de ta forme physique! 

 
 Mettre sa crème spéciale pour se protéger des rayons du soleil et de ses effets néfastes. Un indice 15 et 

plus est essentiel chaque jour, et ce, à plusieurs reprises. 
 

 Avoir sa bouteille d’eau. Tu ne sais jamais à quel moment tu auras à surmonter les obstacles. Assure-toi 
d’être toujours bien hydraté.  

  
  

Les ateliers 
 
ATELIERS SPÉCIALISÉS 
Les ateliers « SPÉCIALISÉS » sont planifiés et animés par des personnes ayant des compétences particulières 
dans un champ d’intervention, soit les « ARTS » et les « SPORTS ». Ces ateliers font partie intégrante de l’horaire 
quotidien des participants. Hebdomadairement, chaque participant effectue un choix entre l’option 
« ARTISTIQUE » et « SPORTIVE ». Ce choix se traduit principalement par la réalisation d’une activité spéciale qui se 
déroule tous les mardis en avant-midi pour les 5-6 ans et les 7-8 ans et, en après-midi, pour les 9-11 ans. D’autre 
part, chaque participant participe à un atelier sportif et artistique, environ une fois par semaine. Pour plus 
d’informations, consultez les horaires des groupes d’âge en ANNEXE. 
 
  ARTS PLASTIQUES 
Apprentissage de différentes techniques d’arts et exploration de matériaux artistiques en vue de créer de 
petits chefs-d’œuvre originaux et d’impressionner parents et amis!  
 
  SPORTS 
Activités de groupe visant à améliorer la santé physique des jeunes, tout en assurant le développement de 
leurs habiletés motrices (coordination, agilité, dextérité, etc.). Le tout, dans un environnement à la fois stimulant 
et sécuritaire. 
 
  1.2.3 ACTION! 
Des activités simples et amusantes qui permettent aux jeunes de s’exprimer, d’apprendre à mieux se connaître 
et de développer leur esprit théâtral. Au programme : théâtre, improvisation, mimes, jeux de rôle, scénettes, 
etc. 
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  SAUTE À L’EAU 
Prépare-toi à te faire arroser! Au programme : animation aquatique, jeux d’eau et ballons d’eau. Il n’y a rien 
de plus rafraîchissant! 
 
  BIBLIO 
Pour servir l’imaginaire des 5-6 ans et des 7-8 ans, des visites à la bibliothèque municipale sont à l’horaire. Un 
moment réservé à la lecture et à l’animation interactive. Un voyage extraordinaire! 
 
  AU LABO 
Réalisation d’expériences scientifiques associées aux thèmes de l’eau, de l’air, de la terre et du feu. Nos « p’tits 
Einstein » apprécieront sûrement ces expériences variées. 
 

 LES EXPLORATEURS 
Découverte du monde du travail, de la vie en général et de divers loisirs. Les jeunes sont ainsi appelés à se 
métamorphoser en assistants-explorateurs ou, encore, en apprentis-archéologues.  
 
     JEUX « COOP » 
Pour développer l’entraide et la solidarité : une variété de jeux coopératifs, à la fois simples et amusants. Des 
« p’tits plus » pour bonifier le quotidien des jeunes. Jouer… ça fait « sourire »!  
 
  VERTDURE  
Lors des belles journées ensoleillées, les jeunes matelots se retrouvent à l’extérieur pour profiter des joies de 
Mère Nature et découvrir ces multiples trésors. Un petit moment pour se sensibiliser à ses nombreuses beautés.  
 

 « LA CUISINE DES CHEFS » 
Confection de recettes simples et variées, pour apprendre l’ABC de la cuisine et déguster de succulentes 
petites gâteries en groupe.  
 
 

 « Recyclo-MAX» 
Prépare-toi à t’amuser, créer, imaginer et vivre des activités faites à partir de matériaux 100 % recyclé !  
 

 « DÉMIX » 
Une période spéciale où les garçons et les filles sont séparés afin de pouvoir participer à des activités 
adaptées. Tu pourras te retrouver avec toutes tes amies filles ou tous tes amis garçons. 
 
 

  IMPORTANT   
 

En cas de mauvaise température, la « Sortie-Folie » de la semaine, si elle se déroule à 
l’extérieur, peut être remise au lendemain, soit le jeudi. Le cas échéant, les ateliers du jeudi 

se déroulent le mercredi. Il est donc important de prévoir le matériel en conséquence. 
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  ACTIVITÉ « PIRATES GAMES  » 
Période consacrée au jeu, sous toutes ses formes, et aux intrigues. Quels défis les petits explorateurs devront-ils 
relever pour remporter les «Pirates Games»?  
 
  ACTIVITÉS « AU CHOIX » 
Une partie de la matinée du vendredi met en vedette les participants eux-mêmes! Grâce à un menu 
d’activités diversifiées, chaque jeune a le privilège de choisir son activité, en fonction de ses préférences. 
 
  « VENDREDI ÉCLABOUSSANT » 
Des activités spéciales, agrémentées de thématiques des plus originales : Kermesse,  PM GÉANT, etc.  
 
  SOIRÉE PYJAMA DES 5-6 ANS ET DES 7-8 ANS 
Une soirée en compagnie d’amis : pyjama, film, pop corn, activités cocooning. L’équipe de l’animation te 
donne rendez-vous à la Salle Desjardins du Centre Bombardier. 
Note : La date varie selon le groupe d’âge. Pour les détails, consultez l’ANNEXE. 
 
  NUIT PYJAMA DES 9-11 ANS 
Les enfants ont le choix de passer une soirée en compagnie d’amis : pyjama, film, pop corn, activités 
cocooning et de rentrer dormir à la maison. Ou, ils peuvent choisir de passer la nuit sur camp (un nombre 
minimum d’enfants est requis pour dormir au camp) ! Pendant que vos enfants rêvent tendrement, des 
animateurs sont réveillés pour assurer la sécurité. Le déjeuner est fourni pour tous nos campeurs afin de bien 
débuter la journée ! Apportez vos matelas, oreillers et tous ce que vous avez besoin pour une nuit des plus 
spéciales. Une feuille d’inscription vous sera envoyée au début de l’été! 
 
  JOURNÉES À LA PLAGE  
Deux dates à retenir :  

 Le lundi 6 juillet Sortie à la plage du Pohénégamook  
 Le lundi 20 juillet Sortie à la plage de Lac de l’Est 

Les sorties sont gratuites pour tous les participants du « CAMP DE JOUR ». Un moment idéal pour profiter des joies 
de l’été, en bonne compagnie!  
 
  SOIRÉE « DISCO » 
Pour les enfants de 5 à 11 ans, une soirée vibrante les attend. Au programme : musique, danse, concours et 
plus encore. Le tout dans une ambiance de fête, le jeudi 16 juillet, de 19 h à 20 h 30 à la Salle Desjardins du 
Centre Bombardier. 
 
  ACTIVITÉS « SPÉCIALES » 
Nombreuses sont les activités « SPÉCIALES » qui attendent les participants du « CAMP DE JOUR ». Au programme :  
 
 Baseball  
 Opération caméléon   

 Magie 101 
 Tennis 

 
  GALA DES ILES  
Une soirée haute en couleur et en émotions pour souligner en beauté la fin d’un été ensoleillé. Parents et amis 
sont cordialement invités à assister à ce moment magique le jeudi 13 août, dès 19 h. 
 
 

 AVIS  
D’autres activités peuvent s’ajouter au calendrier. 

Il est donc essentiel de consulter hebdomadairement le journal « INFO PIRATES ». 
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LLEE  MMAATTEERRIIEELL                                                                
  
Voici la liste du matériel qui est nécessaire à votre enfant pour participer aux activités quotidiennes du 
programme ««  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  »» : 
 

 Un maillot de bain et un bonnet de bain 
Note : Si l’atelier ««  BBAAIIGGNNAADDEE  »» est au programme, il est fortement recommandé d’enfiler le costume de 
bain le matin, avant de quitter la maison. Ceci permet d’augmenter le temps réel de l’activité, en plus 
d’éviter de faire attendre les autres membres du groupe. 

 
 Une serviette de plage 

 
 Une crème solaire avec un indice de protection minimale de 15 FPS 

Note : Aucune crème solaire n’est prêtée. Il est donc essentiel de fournir une bouteille de crème solaire 
à votre enfant. Vous êtes responsables des risques reliés au soleil. 

 
 Des souliers de sport 

Note : Les souliers de sport sont obligatoires pour les activités sportives et les déplacements. Les sandales 
sportives ne sont pas suffisantes pour assurer une pratique sportive sécuritaire.  

 
 Un vêtement et un sous-vêtement de rechange                                        

 
 Un coupe-vent 

 
 Un repas froid 

Note : Un repas chaud et est offert les mardis et jeudis au coût de 7 $. L’inscription à l’avance est 
obligatoire, voir formulaire repas chaud en ANNEXE. 

 
 Deux collations « santé » 

 
 Un sac à dos 

 
 Une bouteille d’eau en plastique 

 
 Un cadenas, si l’enfant voyage à bicyclette 

 
 Un casque de sécurité pour les déplacements à vélo ou en patins à roues alignées 

 
 Un tablier, un sarrau ou une vieille chemise pour l’atelier ««  AARRTTSS  PPLLAASSTTIIQQUUEESS  »» 

 
 Il est fortement recommandé d’identifier tout le matériel appartenant à votre enfant. Comme il est 

mentionné dans les règlements, il est conseillé de laisser les objets personnels (jeux, jouets, etc.) à la 
maison et ce, afin d’éviter tout bris, perte ou vol. 

 
Une boîte « objets perdus » est accessible à l’entrée du CCEENNTTRREE  BBOOMMBBAARRDDIIEERR. 
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LLEE  RREECCYYCCLLAAGGEE  
  
L’équipe de l’animation estivale sollicite votre collaboration pour l’aider à réaliser les activités qu’elle a 
planifiées. Pour ce faire, elle vous demande de recycler! Prenez note que tous les formats sont acceptés. Voici 
les articles recherchés :  
 

 Boîte d’œufs 
 

 Boîte de papiers mouchoirs  
 

 Boîte de savon 
 

 Bouchon de liège 
 

 Bouton 
 

 Contenant de lait 
 

 Contenant de plastique 
 

 Contenant de yogourt 

 
 Revue et catalogue 

 
 Rouleau de papier essuie-tout 

 
 Rouleau de papier hygiénique 

 
 Sac en papier 

 
 Tissu 

 
 Vêtements usagés (pour costumier)  

 
 Etc. 

 
 
Pour faciliter le travail des animateurs, nous vous prions de bien vouloir nettoyer soigneusement les articles que 
vous apportez. Vous pouvez les déposer au secrétariat des (SRCC). Ces matériaux serviront aux ateliers 
AARRTTIISSTTIIQQUUEESS  EETT  RREECCYYCCLLOO--MMAAXX 
 
TTOOUUTTEE  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  VVOOUUSS  RREEMMEERRCCIIEE  DDEE  VVOOTTRREE  PPRRÉÉCCIIEEUUSSEE  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN!!  
  

  
  

LLEE  JJOOUURRNNAALL  ««  IINNFFOO  PPIIRRAATTEESS  »»  EETT  LLEESS  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  
  
Le lundi en fin de journée, vous êtes invités à vous procurer l’hebdomadaire ««  IINNFFOO  PPIIRRAATTEESS  »». Consultez-le et 
conservez-le précieusement pour être à l’affût des informations les plus récentes (exemples : changements ou 
ajouts d’activités). En plus, vous profitez d’une foule de chroniques dont celles des ««  ffêêttééss  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  »». 
 
En effet, les fêtés de l’été sont choyés puisque l’équipe de l’animation estivale leur réserve une journée ««  FFFFFF  »» : 
une journée ««  FFoollllee,,  FFoollllee,,  FFoollllee!!  »». Au menu : remise de la carte ««  FFFFFF  »», chanson personnalisée, babillard 
honorifique au ««  SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  AANNIIMMÉÉ  »»  et d’autres surprises ««  FFFFFF  »» sont prévues. 

  
  

««  UUnnee  ffêêttee  ««  FFFFFF  »»,,  ççaa  ssee  ffêêttee  eenn  ggrraanndd!!  »»  
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RREEPPAASS  CCHHAAUUDDSS  
 
Tous les mardis et jeudis, les campeurs peuvent se prévaloir d’un repas chaud, au coût de 7 $. Le repas inclut le 
breuvage et le dessert. Pour bénéficier du forfait, le parent doit compléter le formulaire d’inscription, sur lequel 
se trouve le menu de l’été. Chaque semaine, deux choix de repas principaux sont offerts. À ces choix, s’ajoute 
une variété de breuvages et de desserts. Il suffit donc de sélectionner votre menu en cochant vos préférences 
et de remettre le formulaire, accompagné du 7 $, au bureau des SRCC, au plus tard, le vendredi précédent. Il 
importe de préciser qu’un minimum d’inscriptions est requis pour offrir le service. Pour vous mettre l’eau à la 
bouche, voici les menus proposés du mardi 30 juin au jeudi 13 août inclusivement. 

DATE 

 
REPAS 

DEUX CHOIX 
BREUVAGE 

QUATRE CHOIX 
DESSERT 

TROIS CHOIX 

MARDI 
30 JUIN 

Mets chinois 
Bœuf aux légumes 

DES JUS PURS À 100% 
 
AU CHOIX : 
 
LÉGUMES - V8 
 
ORANGE 
 
POMME 
 
RAISIN 
 

DES DESSERTS VARIÉS 
 
AU CHOIX : 
 
FRUIT 
 
GALETTE 
 
YOGOURT 
 
 

JEUDI 
2 JUILLET 

Boulettes Délices 
Pâté mexicain 

MARDI 
7 JUILLET 

Pizza poulet  
Pain de viande 

JEUDI 
9 JUILLET 

Macaroni  
Pâté au poulet 

MARDI 
14 JUILLET 

Quiche au jambon 
Pâté chinois 

JEUDI 
16 JUILLET 

Spaghetti à la viande 
Poulet chasseur 

MARDI 
21 JUILLET 

Pizza côtes levées  
Fajitas au poulet 

JEUDI 
23 JUILLET 

Pâté chalet 
Bœuf strogonoff 

MARDI 
28 JUILLET 

Poulet italien 
Pâte alfredo et brocoli 

JEUDI 
30 JUILLET 

Lasagne à la viande 
Pâté mexicain 

MARDI 
4 AOÛT 

Bœuf aux légumes 
Mets chinois 

JEUDI 
6 AOÛT 

Pizza fine 
 Boulettes aigre-douce 

MARDI 
11 AOÛT 

Penne au poulet  
Fajitas au boeuf 

JEUDI 
13 AOÛT 

Macaroni 
Pain de viande 

Tous les repas sont servis avec des accompagnements : salade, riz, légumes ou purée pommes de terre 
 

IMPORTANT 
Il relève de la responsabilité du parent d’indiquer si son enfant présente des allergies alimentaires. 

Le cas échéant, vous devez obligatoirement compléter l’espace prévu à cet effet sur chaque bon de 
commande.  

De plus, si une sortie est annulée, les participants à la sortie verront leur repas annulé et rembourser. 
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LLEESS  ««  SSOORRTTIIEESS--FFOOLLIIEE  »»  
  
Calendrier estival 2015 

 

SEM. 
# 

DATE DESTINATION 
DÉPART 
HEURE 

RETOUR 
HEURE 

INSCRIPTION 
DATE LIMITE 

1 
Mercredi 
1er juillet 

Camp Vive La joie 9 h 16 h 
Jeudi 
25 juin 

2 
Mercredi 

8 juillet 
Musée de la civilisation et 

piscine du PEPS 
8 h 30 16 h 30 

Jeudi 
2 juillet 

3 
Mercredi  
15 juillet 

Village Vacances Valcartier 
Québec 

7 h 30 17 h 
Jeudi 

9 juillet 

4 
Mercredi 
22 juillet 

Zoofari 8 h 17 h 
Jeudi 

16 juillet 

5 
Mercredi  
29 juillet 

Aventure plain air Inikshuk 7 h 30 17 h 30 
Jeudi 

23 juillet 

6 
Mercredi  

5 août 
Domaine de Maizerets 8 h 30 16 h 30 

Jeudi 
30 juillet 

7 
Mercredi 
12 août 

Centre d'amusement Loup-
Phoque et piscine d'eau salée 

de Notre-Dame du Portage 
9 h 15 h 45 

Jeudi 
6 août 

 
Les participants au programme « Sorties-Folie » doivent porter le chandail du « Camp de jour » lors des sorties. 
Le port du chandail permet l’identification rapide des jeunes, en plus d’accroître leur sécurité sur les sites. 
 

  IMPORTANT   
 

Pour inscrire votre enfant à une « Sortie-Folie », vous devez vous adresser au bureau des SRCC, situés au Centre 
Bombardier et ce, au plus tard, le jeudi précédent la sortie. Une fiche « Info sortie » vous est alors remise. Au 

moment de l’inscription, le coût du forfait « Sortie-Folie » doit être réglé en totalité. Aucun remboursement ne 
sera émis six jours et moins avant la date prévue de la sortie, à moins d’une annulation de la part des (SRCC). 

 
Advenant l’annulation d’une « Sortie-Folie », une chaîne téléphonique est enclenchée. Ainsi, tous les 

participants sont avisés par téléphone. Le cas échéant, la « Sortie-Folie » se déroule le lendemain, soit le jeudi. 
 

Vous pouvez également écouter CHOX FM (97,5) qui vous informe de la situation, dès 7 h le mercredi matin. 
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LLEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  AANNIIMMEE  
 

Le « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » est un service complémentaire au « CAMP DE JOUR ». 
 
Ratio, pour assurer un service de qualité , alliant sécurité et plaisir, les (SRCC) offrent un ratio de 1/15. 
 
FORFAIT « À LA CARTE » 

 Pour bénéficier du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ », forfait « À LA CARTE », un parent doit préalablement acheter 
une carte à son enfant. Il importe de mentionner qu’une carte est valide pour dix périodes distinctes 
d’une durée de 1 h 30 chacune. Pour éviter les pertes ou les oublis, les cartes qui sont identifiées au nom 
de chaque participant demeurent au « CAMP DE JOUR ».  

 
 À son arrivée le matin, le participant doit s’identifier à l’accueil du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ ». La 

responsable sélectionne la carte du participant et poinçonne une période. À la fin de la journée, le 
même processus se répète si le participant demeure au « SERVICE DE GARDE ANIMÉ ». Ainsi, matin et soir, la 
responsable du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » se charge de prendre les présences et d’effectuer la mise à 
jour des cartes. Il importe de souligner qu’une période est poinçonnée et ce, peu importe la durée de 
la présence de l’enfant au « SERVICE DE GARDE ANIMÉ ». 

 
Le système de gestion par carte est très courant dans les camps de jour. Il permet principalement de : 
 

 Répondre aux besoins des parents de façon équitable : les usagers paient pour les périodes utilisées. 
 

 Contrôler l’utilisation du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ ». Le système permet d’éviter que des gens profitent du 
service sans en défrayer le coût. 

 
 Après la période d’inscription, il est possible de vous procurer des cartes additionnelles, sur place, 

auprès de la responsable du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » ou au bureau des (SRCC). 
 
Les périodes non-utilisées ne sont pas monnayables, ni transférables à une autre personne et ne pourront pas 
être utilisées à l’été 2016. 
 
FORFAIT « SEMI-ESTIVAL » OU « ESTIVAL » 

 Pour bénéficier du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ », forfait « SEMI-ESTIVAL » OU « ESTIVAL »,  un parent doit 
préalablement inscrire son enfant au programme. Cette inscription génère une liste officielle sur 
laquelle se trouvent les noms de tous les participants inscrits au forfait « SEMI-ESTIVAL » OU « ESTIVAL ». 
Incidemment, à son arrivée, chaque participant doit s’identifier à la responsable du « SERVICE DE GARDE 

ANIMÉ ». Cette dernière coche simplement le nom du participant.  
 

  IMPORTANT   
 

Le « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » est uniquement accessible aux enfants dont le parent en défraie les coûts. 
Incidemment, toute présence sur le site du « CAMP DE JOUR », devançant l’heure du début de la période 
« ANIMATION RÉGULIÈRE », soit avant 9 h ou la dépassant, soit après 16 h, doit être payée par le parent. Des 

mesures de contrôle sont en vigueur afin de respecter les ratios établis pendant les périodes du « SERVICE DE 

GARDE ANIMÉ ». Le but : assurer, en priorité, la sécurité des enfants dont les parents en ont déboursé les frais. En 
cas de besoin, l’équipe de l’animation estivale demeure toujours disponible pour vous aider. Vous 

comprendrez que les mesures de contrôle sont appliquées pour éviter les abus. 
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  HORAIRE DU SERVICE DE GARDE ANIMÉ   
 

JOUR 
PÉRIODE 

HEURE 

Lundi au vendredi 

AM 
7 h 30 à 9 h 

PM 
16 h à 17 h 30 

 
Note : Une période est valide, le matin ou le soir, pour une durée maximale de 1 h 30. 
 
Veuillez prendre note que le « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » ouvre ses portes à 7 h 30. Avant cette heure, aucune 
surveillance n’est effectuée. Votre enfant demeure donc sous votre responsabilité, et ce, jusqu’à l’ouverture 
officielle du site du « CAMP DE JOUR ». Lors de la journée « SORTIE-FOLIE », les heures du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » 
demeurent les mêmes pour les enfants qui ne participent pas à la sortie. Dans le cas contraire, les heures 
varient selon la destination de la semaine. Pour plus de détails, consultez la section « SORTIES-FOLIE ». 
 
En fin de journée, le « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » cesse ses activités à 17 h 30. Les retardataires doivent payer une 
amende, variable selon la durée du retard. Pour chaque tranche de 15 minutes de retard, des frais de 5,50 $ 
sont exigés. Prenez note que ces frais doivent être acquittés sur place, le soir même. 
 
Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au « SERVICE DE GARDE ANIMÉ », la somme de 7 $ doit être déboursée pour 
chaque période utilisée (matin et/ou soir). Cette somme doit être réglée, sur place, à la personne responsable, 
la journée même de son utilisation. Par ailleurs, si un retard survenait en fin de journée, l’amende de 5,50 $ pour 
chaque période de 15 minutes s’ajoute au frais initial de 7 $. 
 
 
RÈGLES À SUIVRE : 
 
Si votre enfant possède une clé importante (domicile ou autre), veuillez l’identifier et lui demander de la 
remettre à la responsable du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ ». Cette dernière la placera dans un endroit sécuritaire 
pour la journée et la remettra à votre enfant lors de son départ. 
 
Si votre enfant arrive ou repart seul, à pied ou en vélo, il importe de savoir à quelle heure il doit arriver le matin 
et/ou, à quelle heure il est autorisé à quitter le soir. En cas de changement, vous êtes tenu de nous en aviser 
rapidement. 
 
À l’arrivée comme au départ de votre enfant, vous devez toujours aviser la responsable au « SERVICE DE GARDE 

ANIMÉ ». Si vous ne l’accompagnez pas dans l’enceinte du Centre, veuillez lui rappeler qu’il doit signaler son 
arrivée et son départ à la responsable. 
 
Toute personne qui se présente au « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » pour venir chercher un enfant doit y être autorisée. 
Son nom et ses coordonnées doivent figurer sur la « Fiche santé ». Sans votre autorisation, votre enfant demeure 
au « SERVICE DE GARDE ANIMÉ », jusqu’à ce que nous puissions entrer en contact avec vous, pour obtenir votre 
consentement. 
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LLEESS  RREEGGLLEEMMEENNTTSS  
  

  IMPORTANT   IMPORTANT   IMPORTANT   
 
EN TANT QUE PARENT OU TUTEUR, VOUS VOUS ENGAGER À : 
 

 Respecter les heures d’ouverture et de fermeture du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ ». Aucune surveillance n’est 
effectuée avant 7 h 30 le matin. Les portes demeurent barrées jusqu’à cette heure. Vous êtes donc 
responsable de votre enfant. 

 
 Fournir un numéro de téléphone où une personne peut être rejointe, en tout temps, en cas d’urgence. 

 
 Téléphoner au « CAMP DE JOUR » chaque fois que votre enfant s’absente ou arrive en retard. Considérant 

que nous avons à cœur la sécurité de votre enfant, nous vous prions de bien vouloir vous conformer à 
cette règle. 

 
 Respecter les heures (arrivée et départ) afin d’assurer un meilleur contrôle et ainsi, offrir un 

encadrement des plus sécuritaires à votre enfant. Si une modification devait être apportée, veuillez en 
aviser, dans les meilleurs délais, la coordonnatrice du « CAMP DE JOUR ».  

 
 Assurer le transport de votre enfant matin et soir (pour l’aller et le retour). Si votre enfant est autorisé à 

arriver seul au « CAMP DE JOUR » ou à le quitter sans être accompagné d’un adulte, vous devez nous en 
aviser à l’aide du document, identifié « Fiche santé », et nous préciser le mode de transport utilisé (à 
pied ou à vélo). Le nom de toute personne autorisée à quitter le « CAMP DE JOUR » avec votre enfant doit 
être indiqué sur cette fiche. Sinon, vous devez en prévenir la coordonnatrice dans les plus courts délais. 

 
 Informer la responsable du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » si la personne désignée est dans l’impossibilité de 

venir chercher votre enfant. 
 

 Respecter les heures de départ et d’arrivée spécifiques à chacune des sorties. Pour plus de détails, 
consultez la section « SORTIES-FOLIE ».  

 
 Signaler à la secrétaire des (SRCC) tout changement à l’horaire de fréquentation de votre enfant 

(annulation, ajout de semaine, modification des heures, etc.) et ce, dans les meilleurs délais. 
 

 Remettre à la responsable du « SERVICE DE GARDE ANIMÉ » toutes clés appartenant à votre enfant, dans le 
but d’éviter les pertes et/ou les vols. Veuillez donc les identifier convenablement. Les clés sont remises à 
votre enfant à son départ, en fin de journée. 

 
 Compléter la fiche « Fiche santé » si votre enfant doit prendre un médicament quelconque (avec ou 

sans prescription). Les médicaments avec prescription médicale doivent être identifiés par un code de 
prescription. Les renseignements suivants doivent y figurer : nom de l’enfant, nom du médicament, 
posologie, date d’expiration, nom du médecin traitant et les avertissements. Sans prescription 
médicale, aucun médicament ne sera administré à votre enfant.  

 
 Venir chercher votre enfant au « CAMP DE JOUR », si ce dernier est malade ou présente des signes de 

maladie. 
 

 Assurer la sécurité de votre enfant, s’il se déplace à vélo, en lui fournissant un casque de sécurité. Par 
surcroît, il est fortement recommandé de lui procurer un cadenas. 

 
 Préparer deux collations « santé » et un dîner pour chaque journée passée au « CAMP DE JOUR ». À son 

arrivée le matin, l’enfant doit avoir déjeuné. Il n’est pas permis qu’un enfant déjeune ou soupe au 
« CAMP DE JOUR ». 
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 Éviter les aliments contenant des noix, des arachides ou des traces de ceux-ci. Soyez vigilants lorsque 
vous préparez les collations et les repas de votre enfant. Certains participants ont des réactions 
allergiques sévères qui pourraient, dans certains cas, s’avérer fatales. 

 
 Déposer le dîner et les collations de votre enfant dans une boîte ou un sac à lunch identifié à son nom. 

Cette formalité facilite grandement le travail des animateurs puisque plusieurs boîtes à lunch se 
ressemblent. 

 
 Fournir à votre enfant, tous les jours, les items suivants :  

 

• Bouteille d’eau en plastique; 
• Maillot de bain, bonnet de bain et 

serviette de plage; 
 

• Crème solaire (FPS 15 minimum); 
• Dîner et collations santé; 
• Soulier de course; 
• Tablier d’artiste ou sarreau

. 
 Les enfants ayant des allergies doivent obligatoirement avoir sur eux en tout temps, son Épipen. 

 
 Vêtir adéquatement votre enfant pour qu’il puisse participer activement à toutes les activités et lui 

fournir tout le matériel nécessaire. Pour plus de détails, consultez la section « MATÉRIEL ».  
 

 Aviser le « CAMP DE JOUR » du niveau d’habileté en natation de votre enfant. L’information doit être 
inscrite sur la « Fiche-santé ». Si votre enfant doit porter un gilet de sauvetage ou tout autre équipement 
jugé utile pour sa sécurité, vous êtes dans l’obligation de nous en informer et de fournir l’équipement.  

 
 Porter le chandail du « CAMP DE JOUR » lors des sorties. Le port du chandail permet l’identification rapide 

des participants, en plus d’accroître leur sécurité sur les différents sites. 
 

 Identifier visiblement tout le matériel de votre enfant en y apposant son nom. Il est interdit d’apporter 
des objets personnels (jeux, jouets, etc.). À cet égard, l’équipe de l’animation sollicite la collaboration 
quotidienne des parents. Dans le cas contraire, le « CAMP DE JOUR » n’est pas responsable des objets 
personnels volés et/ou endommagés. De plus, les enfants n’ont pas le droit d’utiliser leurs jouets 
électroniques sur le site, pas plus que leur téléphone cellulaire, s’il y a lieu. 

 
 Redoubler de prudence lorsque vous circulez dans le stationnement du Centre Bombardier.  

 
 Lors d’une sortie ou d’une activité spéciale syntonisez les ondes de CHOX FM (97,5). Vous serez ainsi 

informé du déroulement ou non de l’activité. Le mercredi, lors de la journée « SORTIES-FOLIE », soyez à 
l’écoute dès 7 h.  

 
 Transmettre toutes informations susceptibles d’agrémenter le séjour de votre enfant au « CAMP DE JOUR ». 

 
Note :  La plupart des règles précédentes vous ont été présentées dans différentes sections du guide. 
 Ceci témoigne donc de leur importance. 
 
Note : Une carte « Belle mémoire », recensant les  
numéros de téléphone importants, par ordre de  
priorité, vous est remise au moment de l’inscription. 
Veuillez la conserver précieusement.  
Elle vous indique un numéro de cellulaire,  
à composer en cas d’urgence. 
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LLEESS  PPRROOCCEEDDUURREESS  DD’’UURRGGEENNCCEE  
  
Voici les procédures d’urgence déployées en cas de blessures : 
 
  BBLLEESSSSUURREESS  MMIINNEEUURREESS  :: 
Le personnel du ««  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  »» administre les premiers soins. Les animateurs détiennent les qualifications 
requises : RCR et premiers soins. Un rapport est également complété. 
 
  BBLLEESSSSUURREESS  MMAAJJEEUURREESS  :: 
Les premiers soins sont administrés, sur place, par les animateurs. Par la suite, l’enfant est rapidement conduit à 
l’hôpital en voiture ou en ambulance, selon la gravité de son état. Un animateur accompagne l’enfant. 
L’équipe de l’animation estivale communique avec vous dans les plus courts délais. Un rapport d’accident est 
également complété. 
  

LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  RREENNVVOOII  
  
Si un enfant adopte l’un des comportements suivants : 
 
Brise volontairement ou dérobe le matériel de l’équipe de l’animation estivale ou d’un autre participant. 
Blesse ou tente de blesser volontairement un membre ou des membres de l’équipe de l’animation estivale ou 
 un autre participant. 
Met en danger la sécurité et le bien-être d’un membre ou des membres de l’équipe de l’animation estivale 
 ou d’un autre participant. 
Ignore de façon répétée les consignes données par un membre ou des membres de l’équipe de l’animation 
 estivale. 
Se montre grossier, injurieux ou indécent envers un membre ou des membres de l’équipe de l’animation 
 estivale ou envers un autre participant. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Tout autre comportement pouvant affecter la sécurité et le mieux-être d’un 
participant, tout comportement jugé dangereux ou néfaste au déroulement des activités, peut faire l’objet 
d’une intervention.  
 
Dans de telles circonstances, les procédures suivantes sont mises en application : 
 
1. Trois avertissements verbaux. 
 
2. Suite au troisième avertissement, le participant est temporairement retiré des activités. Le parent ou les 
parents sont rencontrés la journée même par l’animateur de groupe. Ils sont alors informés du comportement 
de leur enfant. Des solutions sont mises de l’avant. La démarche est notée au dossier du participant. 
 
3. Dans le cas où la première intervention ne donne aucun résultat satisfaisant et que le comportement de 
l’enfant demeure problématique, une seconde rencontre avec le parent ou les parents est demandée. 
L’animateur de groupe et la coordonnatrice sont présents. Une discussion est amorcée pour trouver une 
solution commune et applicable dans un court délai. Un plan d’intervention est convenu et signé par les 
acteurs présents. 
 
4. Mise en application des interventions et évaluation des résultats. Advenant l’échec du plan d’intervention, le 
participant est définitivement rreennvvooyyéé du programme ««  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  »». Par la suite, un remboursement est émis, 
selon la politique prévue à cet effet. 
 

    AAVVIISS      
Dans le cas de bris volontaires, les parents doivent assumer les coûts de remplacement et/ou de réparation du 

matériel. 
 

 



ANNEXE 
LES HORAIRES DE GROUPES 

 À conserver! 
ATTENTION ! PLUSIEURS ACTIVITÉS PEUVENT S’AJOUTER… 

CONSULTEZ BIEN VOTRE « INFO PIRATES » 



Semaine 1 Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi 1er juillet Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet

« Pirates Games » Démix « Pirates Games »

Biblio Vertdure Activités au choix

Atelier Sport 1. 2. 3. Action ! Saute à l'eau

Atelier Art Préparation Kermesse Sciences

Semaine 2 Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Jesu COOP « Pirates Games »

Vertdure Activités au choix

Semaine 3 Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

Biblio Atelier Sport « Pirates Games »

« Pirates Games » Atelier Art Activités au choix

Atelier Sport Gymnastique

Atelier Art Recyclo-Max

DISCO EN SOIRÉE
Semaine 4 Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Atelier Sport « Pirates Games »

Vertdure Activités au choix

Sciences Démix

Préparation Gala Gymnastique

Semaine 5 Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

« Pirates Games » Atelier Sport « Pirates Games »

Démix Atelier Art Activités au choix

Cuisine 1. 2. 3. Action !

Vertdure Magie

Semaine 6 Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

« Pirates Games » Atelier Sport « Pirates Games »

Choix de l'animateur Atelier Art Activités au choix

Recyclo-Max Jeux COOP

Gymnastique Saute à l'eau

SOIRÉE PYJAMA
Semaine 7 Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

« Pirates Games » Jeux COOP « Pirates Games »

Atelier Sport Atelier Art Activités au choix

Démix Vertdure

Les explorateurs Préparation Gala

GALA 2015

PM

AM

PM

AM

PM

AM

AM

PM

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Camp Vive La Joie

Kermesse

Plage 
Pohénégamook 

et 
« Pirates Games »

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

AM

PM

AM

PM

AM

PM

Visite spéciale
à confirmer

Musée de la 
civilisation

et piscine du PEPS

Village Vacances 
Valcartier

Piscine au Cégep 
pour les amis du 

camp

Zoofari

Aventure Plein air 
Inukshuk

Piscine Silence, on tourne !

Cinéma

Meurtres et mystères

Fou-Fou-Fou!

PM Géant

Méga Boom

La fête des petits

Piscine

Vertdure

Piscine

Plage Lac de l'Est
et 

« Pirates Games »

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Domaines
de Maizerets

Centre d'amusement
Loup-Phoque et

Piscine d'eau salée
Notre-Dame-du-

Portage

5-6 ans L'equipage de Kit



Semaine 1 Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi 1er juillet Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet

Biblio Démix « Pirates Games »

« Pirates Games » Jeux COOP Activités au choix

Atelier Art Vertdure Sciences

Atelier Sport Préparation Kermesse Saute à l'eau

Semaine 2 Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Atelier Art « Pirates Games »

Atelier Sport Activités au choix

Semaine 3 Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

« Pirates Games » Choix de l'animateur « Pirates Games »

Biblio Préparation Gala Activités au choix

Atelier Sport Gymnastique

Cusine Saute à l'eau

DISCO EN SOIRÉE
Semaine 4 Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Recylo-Max « Pirates Games »

Atelier Sport Activités au choix

1. 2. 3. Action ! Démix

Sciences Gymnastique

Semaine 5 Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

« Pirates Games » Atelier Art « Pirates Games »

Démix Atelier Sport Activités au choix

Jeux COOP Vertdure

Cuisine Magie

Semaine 6 Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

Jeux COOP Atelier Art « Pirates Games »

« Pirates Games » Atelier Sport Activités au choix

Vertdure Saute à l'eau Préparation Gala

Les explorateurs Gymnastique Recyclo-Max

SOIRÉE PYJAMA
Semaine 7 Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

« Pirates Games » Les explorateurs « Pirates Games »

Atelier Sport Atelier Art Activités au choix

Démix Jeux COOP

Préparation Gala Choix de l'animateur

GALA 2015

AM Plage 
Pohénégamook 

et 
« Pirates Games »

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans Musée de la 

civilisation
et piscine du PEPS

PM

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans

Camp Vive La Joie

PM Kermesse

Visite spéciale
à confirmer

Piscine Silence, on tourne !

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans

Village Vacances 
Valcartier

Piscine au Cégep 
pour les amis du 

camp
PM La fête des petits Cinéma

Fou-Fou-Fou!

AM
Plage Lac de l'Est

et 
« Pirates Games »

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Zoofari

PM Meurtres et mystères

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Aventure Plein air 

Inukshuk

PM Piscine

Méga Boom

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Domaines

de Maizerets

PM PM Géant

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Centre d'amusement

Loup-Phoque et
Piscine d'eau salée

Notre-Dame-du-
PortagePM Piscine

5-6 ans L'equipage de Kat



Semaine 1 Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi 1er juillet Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet

« Pirates Games » Atelier Sport « Pirates Games »

Jeux COOP Atelier Art Activités au choix

Saute à l'eau Les explorateurs Démix

Préparation Kermesse Vertdure Recyclo-Max

Semaine 2 Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Choix de l'animateur « Pirates Games »

Baseball Activités au choix

Atelier Sport

Vertdure

Semaine 3 Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

Saute à l'eau Sciences « Pirates Games »

« Pirates Games » Biblio Activités au choix

Vertdure Cuisine Atelier Sport

Opération Caméléon Préparation Gala Atelier Art

DISCO EN SOIRÉE
Semaine 4 Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Tennis « Pirates Games »

Sciences Activités au choix

1. 2. 3. Action ! Jeux COOP

Recyclo-Max Atelier Art

SOIRÉE PYJAMA
Semaine 5 Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

Atelier Art Magie « Pirates Games »

Cuisine Les explorateurs Activités au choix

Quilles Atelier Sport

« Pirates Games » Choix de l'animateur

Semaine 6 Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

Biblio Démix « Pirates Games »

« Pirates Games » Vertdure Activités au choix

Saute à l'eau Atelier Sport

Choix de l'animateur Atelier Art

Semaine 7 Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

1. 2. 3. Action ! Démix « Pirates Games »

Gymnastique Saute à l'eau Activités au choix

Atelier Sport Atelier Art

« Pirates Games » Vertdure

GALA 2015

AM Plage 
Pohénégamook 

et 
« Pirates Games »

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans Musée de la 

civilisation
et piscine du PEPS

PM

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans

Camp Vive La Joie

PM Kermesse

Meurtres et mystères

Piscine Silence, on tourne !

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans

Village Vacances 
Valcartier

Piscine au Cégep 
pour les amis du 

camp
PM Cinéma

AM
Plage Lac de l'Est

et 
« Pirates Games »

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Zoofari

PM

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Aventure Plein air 

Inukshuk

PM Fou-Fou-Fou!

Méga Boom

Piscine

Tournoi des 7-8 ans

Piscine

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Domaines

de Maizerets

PM PM Géant

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Centre d'amusement

Loup-Phoque et
Piscine d'eau salée

Notre-Dame-du-
PortagePM

7-8 ans L'equipage de Bulle



Semaine 1 Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi 1er juillet Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet

Jeux COOP Atelier Art « Pirates Games »

« Pirates Games » Atelier Sport Activités au choix

Préparation Kermesse Choix de l'animateur Démix

Saute à 'e'au Les explorateurs Vertdure

Semaine 2 Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Baseball « Pirates Games »

Jeux COOP Activités au choix

Recyclo-Max

Atelier Sport

Semaine 3 Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

Cuisine Biblio « Pirates Games »

« Pirates Games » Sciences Activités au choix

Opération Caméléon Atelier Art

Préparation Gala Atelier Sport

DISCO EN SOIRÉE
Semaine 4 Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Sciences « Pirates Games »

Tennis Activités au choix

Atelier Art

Recyclo-Max

SOIRÉE PYJAMA
Semaine 5 Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

Cuisine Les explorateurs « Pirates Games »

Atelier Art Magie Activités au choix

« Pirates Games » Jeux COOP 1. 2. 3. Action !

Quilles Saute à l'eau Atelier Sport

Semaine 6 Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

« Pirates Games » Démix « Pirates Games »

Biblio Choix de l'animateur Activités au choix

Atelier Art

Atelier Sport

Semaine 7 Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

Gymnastique Démix « Pirates Games »

« Pirates Games » Vertdure Activités au choix

Atelier Sport Atelier Art

Saute à l'eau 1. 2. 3. Action !

GALA 2015

AM Plage 
Pohénégamook 

et 
« Pirates Games »

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans Musée de la 

civilisation
et piscine du PEPS

PM

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans

Camp Vive La Joie

PM Kermesse

Meurtres et mystèresPiscine

Vertdure Silence, on tourne !

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans

Village Vacances 
Valcartier

Piscine au Cégep 
pour les amis du 

camp
PM CinémaPiscine

AM
Plage Lac de l'Est

et 
« Pirates Games »

Atelier spécialisé
5-6 et 7-8 ans

Zoofari

PM

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Aventure Plein air 

Inukshuk

PM Fou-Fou-Fou!

Méga Boom

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Domaines

de Maizerets

PM Tournoi des 7-8 ans PM GéantVertdure

AM
Atelier spécialisé

5-6 et 7-8 ans
Centre d'amusement

Loup-Phoque et
Piscine d'eau salée

Notre-Dame-du-
PortagePM Piscine

7-8 ans L'equipage de Sprint



Semaine 1 Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi 1er juillet Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet

Atelier Art Vertdure Démix « Pirates Games »

Atelier Sport Préparation Kermesse Jeux COOP Activités au choix

Sciences

« Pirates Games »

Semaine 2 Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Choix de l'animateur Jeux COOP « Pirates Games »

1. 2. 3. Action ! Baseball Activités au choix

Recyclo-Max

Atelier Art

SOIRÉE PYJAMA
Semaine 3 Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

Opération Caméléon Cuisine Préparation Gala « Pirates Games »

« Pirates Games » Jeux COOP Maison des jeunes Activités au choix

Atelier Sport

Atelier Art

DISCO EN SOIRÉE
Semaine 4 Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Sciences Préparation Gala « Pirates Games »

Quilles Démix Activités au choix

Atelier Sport

Les explorateurs

Semaine 5 Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

Démix Cuisine Choix de l'animateur « Pirates Games »

Jeux COOP « Pirates Games » Saute à l'eau Activités au choix

Atelier Sport Magie

Atelier Art Recyclo-Max

Semaine 6 Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

Gymnastique Démix Saute à l'eau « Pirates Games »

Jeux COOP « Pirates Games » Maison des jeunes Activités au choix

Atelier Sport Choix de l'animateur

Atelier Art Sciences

Semaine 7 Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

Atelier Sport Préparation Gala Atelier Art « Pirates Games »

« Pirates Games » Les explorateurs Vertdure Activités au choix

Jeux COOP

Saute à l'eau

GALA 2015

AM

Camp Vive La Joie

PM Kermesse

AM Plage 
Pohénégamook 

et 
« Pirates Games »

Musée de la 
civilisation

et piscine du PEPS
PM Silence, on tourne !

AM
Village Vacances 

Valcartier

Piscine au Cégep 
pour les amis du 

camp
PM

Atelier spécialisé
9-11 ans

Cinéma

AM
Plage Lac de l'Est

et 
« Pirates Games »

Zoofari

PM
Atelier spécialisé

9-11 ans

AM
Domaines

de Maizerets

PM
Atelier spécialisé

9-11 ans

Meurtres et mystères

AM
Aventure Plein air 

Inukshuk

PM Fou-Fou-Fou!

PM Géant

AM Centre d'amusement
Loup-Phoque et

Piscine d'eau salée
Notre-Dame-du-

PortagePM
Atelier spécialisé

9-11 ans
Méga Boom

Atelier spécialisé
9-11 ans

Piscine

Atelier spécialisé
9-11 ans

Piscine

Piscine

Atelier spécialisé
9-11 ans

9-11 ans L'equipage de Wifi



Semaine 1 Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi 1er juillet Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet

« Pirates Games » Saute à l'eau Démix « Pirates Games »

Préparation Kermesse Vertdure Sciences Activités au choix

Atelier Art

Atelier Sport

Semaine 2 Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Recyclo-Max Baseball « Pirates Games »

Jeux COOP Vertdure Activités au choix

Atelier Art

Recyclo-Max

SOIRÉE PYJAMA
Semaine 3 Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

« Pirates Games » Les explorateurs Maison des jeunes « Pirates Games »

Opération Caméléon Cuisine Atelier Sport Activités au choix

Vertdure

Préparation Gala

DISCO EN SOIRÉE
Semaine 4 Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Quilles Atelier Art « Pirates Games »

Sciences Démix Activités au choix

Vertdure

Atelier Sport

Semaine 5 Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

Démix Les explorateurs Magie « Pirates Games »

« Pirates Games » Cuisine Choix de l'animateur Activités au choix

Atelier Art

Atelier Sport

Semaine 6 Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

« Pirates Games » Démix Maison des jeunes « Pirates Games »

Gymnastique Jeux COOP 1. 2. 3. Action ! Activités au choix

Atelier Art Recyclo-Max

Atelier Sport Saute à l'eau

Semaine 7 Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

Atelier Sport Jeux COOP Atelier Art « Pirates Games »

« Pirates Games » Prépration Gala Choix de l'animateur Activités au choix

Vertdure

Jeux COOP

GALA 2015

Silence, on tourne !

AM

Camp Vive La Joie

PM
Atelier spécialisé

9-11 ans
KermessePiscine

AM Plage 
Pohénégamook 

et 
« Pirates Games »

Musée de la 
civilisation

et piscine du PEPS
PM

Atelier spécialisé
9-11 ans

Meurtres et mystères

AM
Village Vacances 

Valcartier

Piscine au Cégep 
pour les amis du 

camp
PM

Atelier spécialisé
9-11 ans

CinémaPiscine

AM
Plage Lac de l'Est

et 
« Pirates Games »

Zoofari

PM
Atelier spécialisé

9-11 ans

Méga Boom

AM
Aventure Plein air 

Inukshuk

PM
Atelier spécialisé

9-11 ans
Fou-Fou-Fou!

AM
Domaines

de Maizerets

PM
Atelier spécialisé

9-11 ans
PM Géant

Vertdure

AM Centre d'amusement
Loup-Phoque et

Piscine d'eau salée
Notre-Dame-du-

PortagePM Piscine
Atelier spécialisé

9-11 ans

9-11 ans L'equipage de Ousekie





AANNNNEEXXEE 
LES ATELIERS SPÉCIALISÉS 

 À choisir et remettre au bureau des (SRCC) 
SPORT OU ART ? 

FAIS CE QUI TE PLAÎT MAIS SURTOUT AMUSE-TOI! 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ateliers Specialises 
 

PÉRIODE ATELIER SPORTIF ATELIER ARTISTIQUE 
Semaine 1 

AM 
5-6 ans 
7-8 ans 

DBL 
Viens dribler, botter et lancer. Trois manières de jouer lors 

d’une partie de ce sport avec ton équipe.  
Plaisir garanti au rendez-vous! 

Navigue sur la toile 
Nos amis les pirates ont besoin de s’orienter sur l’eau… Naviguez 

vos mains sur de grandes toiles comme celles des bateaux ! 
Saurez-vous garder le cap ? 

PM 
9-11 ans 

DBL 
Viens dribler, botter et lancer. Trois manières de jouer lors 

d’une partie de ce sport avec ton équipe.  
Plaisir garanti au rendez-vous! 

Naviguez en équipe sur les toiles 
Nos amis les pirates ont besoin de s’orienter sur l’eau… Naviguez 

vos pieds sur de grandes toiles comme celles des bateaux ! Saurez-
vous garder le cap ? 

Semaine 2 

AM 
5-6 ans 
7-8 ans 

Randonnée sous forme de rallye 
Une randonnée sous forme de rallye dans la montagne à 
travers les plus beaux sentiers. Mets tes meilleurs souliers de 
marche ! Note : (en cas de pluie cet  atelier sera reporté 

avec celui de la semaine 3) 

Robotique métallique 
R.O.B.O se sent rouillé, il faudrait lui refaire le corps qu’il avait dans 

le temps… Pourquoi ne pas lui faire un corps musclé avec des 
muscles d’acier ?  

PM 
9-11 ans 

Randonnée à vélo 
Une randonnée de vélo jusqu’au bord du fleuve... pourquoi 
pas? Note : (en cas de pluie cet  atelier sera reporté avec 

celui de la semaine 3) 

Robotique métallique 
R.O.B.O se sent rouillé, il faudrait lui refaire le corps qu’il avait dans 

le temps… Pourquoi ne pas lui faire un corps musclé avec des 
muscles d’acier ? 

Semaine 3 

AM 
5-6 ans 
7-8 ans 

Paintball 
Un incontournable quand vient le temps de pratiquer ce 

sport. Agilité et rapidité seront nécessaires dans un parcourt 
organisé et original où tu pourras lâcher ton fou. 

Des monstres collants 
Qui est prêt à coller de monstrueux monstres ? Épeurant ? Collez-
les sur le réfrigérateur dans ce cas ! Imaginez les plus effrayants 

visages et reproduisez-les sur un carré aimanté. 

PM 
9-11 ans 

Paintball 
Un incontournable quand vient le temps de pratiquer ce 
sport. Agilité et rapidité seront nécessaires dans un parcourt 
organisé et original où tu pourras lâcher ton fou. 

Des monstres collants 
Qui est prêt à coller de monstrueux monstres ? Épeurant ? Collez-
les sur le réfrigérateur dans ce cas ! Imaginez les plus effrayants 

visages et reproduisez-les sur un carré aimanté. 

Semaine 4 

AM 
5-6 ans 
7-8 ans 

Atelier golf 
Sors ta précision et viens frapper des balles. Viens mesurer 

jusqu’où tu peux l’envoyer. Yoshi te donnera plein de 
conseils afin de t’améliorer  

Brosse, fleur, fourchette, un pinceau quoi ?  
Des pinceaux, il y en a partout ! Suffit d’ouvrir l’œil et de les 
imaginer sous différentes formes. Sauras-tu relever le défi ? 

PM 
9-11 ans 

Atelier golf 
Sors ta précision et viens frapper des balles. Viens mesurer 

jusqu’où tu peux l’envoyer. Yoshi te donnera plein de 
conseils afin de t’améliorer  

Brosse, fleur, fourchette, un pinceau quoi ? 
Des pinceaux, il y en a partout ! Suffit d’ouvrir l’œil et de les 
imaginer sous différentes formes. Sauras-tu relever le défi ? 

Semaine 5 

AM 
5-6 ans 
7-8 ans 

Atelier de mise en forme, de saine habitude de vie et 
smoothies 

Atelier de mise en forme et de saines habitudes de vie, la 
clé d’une bonne santé pour un(e) athlète comme toi. 

Excellents fruits et smoothies sur place. Un atelier à ne pas 
manquer!  

 

Tes cheveux en mille et une couleurs 
 Il est temps de créer ton propre bandeau ! Mets-y tes couleurs 
favorites et ensuite décors tes cheveux, faits en un gros élastique 
ou bien encore un bandeau de ninja. Tu es maintenant libre mon 
cher compagnon pirate…  

PM 
9-11 ans 

Hockey cossum 
Viens tenter d’imiter tes vedettes préférées de la ligue 

nationale. Peaufine tes habilités tout en ayant du plaisir et 
en jouant en équipe! 

Tes cheveux en mille et une couleurs 
Il est temps de créer ton propre bandeau ! Mets-y tes couleurs 

favorites et ensuite décors tes cheveux, faits en un gros élastique 
ou bien encore un bandeau de ninja. Tu es maintenant libre mon 

cher compagnon pirate…  
Semaine 6 

AM 
5-6 ans 
7-8 ans 

 

La coupe Yoshi! 
Un seul but à atteindre, la coupe des champions de Yoshi. 
Participe à des activités qui demanderont de l’agilité, de la 

rapidité et de la précision pour remporter le circuit. 

Totems hautement colorés 
C’est bientôt la fin du camp, pourquoi ne pas créer un immense 

totem avec toutes les couleurs favorites de tes collègues ainsi que 
les tiennes ?  

PM 
9-11 ans 

Badminton 
Empoigne ta raquette et fais tes plus beaux coups qui te 
permettront de déjouer tes adversaires. Plaisir assuré au 

rendez-vous dans ce sport! 

Totems hautement colorés 
C’est bientôt la fin du camp, pourquoi ne pas créer un immense 

totem avec toutes les couleurs favorites de tes collègues ainsi que 
les tiennes ?  

Semaine 7 

AM 
5-6 ans 
7-8 ans 

 

Activité et patin sur la glace 
Enfile tes patins pour la première fois avant l’hiver et 

dépense ton énergie sur la glace en participant à des 
activités amusantes et sportives. Une activité à ne pas 

manquer! 

Garde l’œil ouvert ! 
C’est déjà la fin de l’été ! As-tu trouvé tous les pirates ? Construis 

ces fabuleuses lunettes radars de pirate pour vérifier et trouver s’ils 
t’en manquent !  

PM 
9-11 ans 

Activité et patin sur la glace 
Enfile tes patins pour la première fois avant l’hiver et 

dépense ton énergie sur la glace en participant à des 
activités amusantes et sportives. Une activité à ne pas 

manquer! 

Garde l’œil ouvert ! 
C’est déjà la fin de l’été ! As-tu trouvé tous les pirates ? Construis 
ces fabuleuses lunettes radar de pirate pour vérifier et trouver s’ils 

t’en manquent !  



 

 

 
 



Ateliers Specialises 
Date limite de remise : Mercredi 17 juin 2015 

 
  À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMPLÉTER   

L’équipe de l’animation estivale sollicite votre collaboration pour effectuer un choix 
consciencieux. Considérant le travail nécessaire à la planification des ateliers (formation des 

groupes, achat de matériel, etc.), il ne sera plus possible de changer d’ateliers après la remise 
de cette feuille, soit le mercredi 17 juin.   

SI VOUS NE NOUS REMETTEZ PAS CETTE FEUILLE, NOUS NOUS VERRONS DANS L’OBLIGATION D’IMPOSER 
UN CHOIX À VOTRE ENFANT. 

 
Cocher une activité par semaine. Vous devez choisir l’atelier sportif ou l’atelier artistique. 

Attention! Il y a certaines semaines où les ateliers varient selon le groupe d’âge. 
  Ateliers  Choix 

Semaine 1 

5-6 ans 
7-8 ans 

Atelier sportif DBL  

Atelier artistique Navigue sur la toile  

9-11 ans 
Atelier sportif DBL  

Atelier artistique Naviguez en équipe sur les toiles  

Semaine 2 

5-6 ans 
7-8 ans 

Atelier sportif Randonnée sous forme de rallye  

Atelier artistique Robotique-Métallique  

9-11 ans 
Atelier sportif Randonnée sous forme de rallye  

Atelier artistique Robotique-Métallique  

Semaine 3 

5-6 ans 
7-8 ans 

Atelier sportif Paintball  

Atelier artistique Des monstres collants  

9-11 ans 
Atelier sportif Paintball  

Atelier artistique Des monstres collants  

Semaine 4 

5-6 ans 
Atelier sportif Atelier golf  

Atelier artistique 
Brosse, fleur, fourchette, un pinceau 

quoi ? 
 

7-8 ans 
9-11 ans 

Atelier sportif Atelier golf  

Atelier artistique 
Brosse, fleur, fourchette, un pinceau 

quoi ? 
 

Semaine 5 

5-6 ans 
7-8 ans 

Atelier sportif 
Atelier de mise en forme, de saine 

habitude de vie et smoothies 
 

Atelier artistique Tes cheveux en mille et une couleurs  

9-11 ans 
Atelier sportif Hockey cossum  

Atelier artistique Tes cheveux en mille et une couleurs  

Semaine 6 

5-6 ans 
7-8 ans 

Atelier sportif La coupe Yoshi!  

Atelier artistique Totems hautement colorés  

9-11 ans 
Atelier sportif Badminton  

Atelier artistique Totems hautement colorés  

Semaine 7 

5-6 ans 
7-8 ans 

Atelier sportif Activité et patin sur glace  

Atelier artistique Garde l’œil ouvert !  

9-11 ans 
Atelier sportif Activité et patin sur la glace  

Atelier artistique Garde l’œil ouvert !  

 
Nom de l’enfant :  ____________________________________________________  

 
 





FORMULAIRE REPAS CHAUD 
NOTE : Il relève de votre responsabilité de nous indiquer si votre enfant présente des allergies alimentaires. 

Le cas échéant, veuillez compléter l’espace prévu à cet effet. 

Nom de l’enfant :  ____________________________________________________________________  

Groupe :  ___________________________  Âge :  _________________________________________  

Nom du parent :  ____________________________________________________________________  

 Mon enfant utilisera le service « repas-chaud » aux dates suivantes, selon les choix de menu offerts.
 Pour chaque repas sélectionné, je m’engage à défrayer la somme de 7 $, taxes incluses.
 La date limite pour utiliser le service « repas-chaud » est le vendredi précédent le choix désiré.
Mode de paiement :  argent  chèque : #  ___________ 

JOUR/DATE REPAS BREUVAGE DESSERT 
MARDI 
30 JUIN 

 METS CHINOIS
 BŒUF AUX LÉGUMES

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

JEUDI 
2 JUILLET 

 BOULETTES DÉLICES
PÂTÉ MEXICAIN

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

MARDI 
7 JUILLET 

 PIZZA POULET
 PAIN DE VIANDE

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

JEUDI 
9 JUILLET 

 MACARONI
 PÂTÉ AU POULET

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

MARDI 
14 JUILLET 

 QUICHE AU JAMBON
 PÂTÉ CHINOIS

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

JEUDI 
16 JUILLET 

 SPAGHETTI À LA VIANDE
 POULET CHASSEUR

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

MARDI 
21 JUILLET 

 PIZZA CÔTES LEVÉES
 FAJITAS AU POULET

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

JEUDI 
23 JUILLET 

 PÂTÉ CHALET
 BŒUF STROGANOFF

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

MARDI 
28 JUILLET 

 PÂTE ALFREDO BROCOLI
 POULET ITALIEN

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

JEUDI 
30 JUILLET 

 LASAGNE
 PÂTÉ MEXICAIN

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

MARDI 
4 AOÛT 

 BŒUF AUX LÉGUMES
 METS CHINOIS

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

JEUDI 
6 AOÛT 

 PIZZA FINE
 BOULETTES AIGRES DOUCES

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

MARDI 
11 AOÛT 

 PENNE AU POULET
 FAJITAS AU BOEUF

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

JEUDI 
13 AOÛT 

 MACARONI
 PAIN DE VIANDE

 POMME      RAISIN
 ORANGE    V8

 GALETTE  YOGOURT
 FRUIT

Nombre de repas :  ___________________ x 7 $ =  ________________________________________  

IMPORTANT 

 Mon enfant est allergique à :  ____________________________________________
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20 www.lapocatiere.ca

caMP richelieu vive la joie - www.campvivelajoie.com
De la tyrolienne en passant par l’escalade, le tir à l’arc, la finition d’une photo en chambre noire et l’hébertisme.
Voilà une journée « plein air » pour faire le plein d’énergie! 

Calendrier : Mercredi 1er juilletHoraire : Départ : 9 h - Retour : 16 h 

MuSÉe De la civiliSation et PiScine Du PePS - https://www.mcq.org et www.peps.ulaval.ca 
En matinée viens visiter le Musée de la civilisation, un menu des plus divertissant t’attend. 
En après-midi une baignade à la piscine olympique du PEPS!

Calendrier : Mercredi 8 juilletHoraire : Départ : 8 h 30 - Retour : 16 h 30 

village vacanceS valcartier - www.valcartier.com
Une journée qui promet d’être très rafraîchissante. Au programme : glissades, piscine à vagues etc… beaucoup, beaucoup de plaisir!

Calendrier : Mercredi 15 juilletHoraire : Départ : 7 h 30 - Retour : 17 h 

ZouFari - www.zoofari.ca
Viens côtoyer de nombreuses espèces vivant dans un habitat sauvage. Au parc animalier tu verras les cerfs  rouges, les wapitis, les daims, les mouflons, 
les cerfs Sika et des aoudads. Tu pourras également passer par la  fermette pour caresser et nourrir les animaux de la basse-cour.

Calendrier : Mercredi 22 juilletHoraire : Départ : 8 h - Retour : 17 h 

aventure Plein air inukShuk - www.aventureinukshuk.com
De la baignade, de l’escalade, de l’hébertisme, de la trampoline, une mini ferme et un grand jeu en forêt. Voilà une journée d’aventure, de découvertes et 
de plaisir assuré!

Calendrier : Mercredi 29 juilletHoraire : Départ : 8 h 30 - Retour : 16 h 30 

DoMaine De MaiZeretS - www.domainemaizerets.com
Viens visiter un kiosque à perroquets, faire une visite guidée de l’arboretum, des jeux animés sur les insectes en plus de jouer dans le labyrinthe. Une 
journée bien remplie où le plaisir sera au rendez-vous!

Calendrier : Mercredi 5 aoûtHoraire : Départ : 8 h 30 - Retour : 16 h 30 

centre D’aMuSeMent louP-PhoQue et BaignaDe À notre-DaMe-Du-Portage - www.loup-phoque.ca
En matinée, viens t’amuser dans les nouveaux modules de jeux du Centre d’amusement Loup-Phoque et en après-midi viens te baigner à la piscine 
d’eau salée de Notre-Dame-du-Portage.

Calendrier : Mercredi 12 aoûtHoraire : Départ : 9 h - Retour : 15 h 45 

CETTE ANNÉE, ON FÊTE LE
23 juin DèS 19 h - SoirÉe FeStive

Spectacle/Feux d’artifice/Feux de joie

24 juin DèS 9 h - journÉe FaMiliale 
Jeux gonflables/Trampoline jumpai/Rally

Animations, spectacle pour enfant/Hot dogs/Souper BBQ

ANIMATION
au Parc DeSjarDinS 
intergÉnÉrationnel
côté ouest du centre Bombardier 
Pour tous

noël au Parc - 23 juillet
Qui de mieux que le Père Noël pour être en bonne compagnie! 

SoirÉe « au Feu! au Feu! 
leS PoMPierS Sont arrivÉS » - 30 juillet
Monte dans la grande échelle, découvre le métier de pompiers!

tournoi MultiDiSciPlinaire - 6 août
En équipe ou seul, participe à tous les jeux, rire et plaisir assurés!

SoirÉe ZuMBa - 20 août
Au son de la musique envoûtante, viens bouger et découvre le 
plaisir de la danse!

SoirÉe MagiQue! - 25 juin
Fais apparaître le plaisir, joins-toi à notre magicien pour un moment 
car il peut disparaître rapidement!

SoirÉe « Pirate PaS ça! » - 2 juillet
Jambe de bois, corsaires et mathurins, joins-toi à l’équipe  
d’animation pour hisser haut les voiles du bateau d’amusement!

Beach Party - 9 juillet
Viens danser, chanter et jouer sur la plage!

SoirÉe country - 16 juillet
Hi! Ha! Mets tes bottes, apporte ton chapeau et viens vivre un 
rodéo de jeux et de musique!

23 juin
Spectacle
hommage aux ColoCS

1re partie : Stage Band du littoral dès 20 h
admission gratuite

tous les jeudis - 18 h 30 à 19 h 30

Une collaboration de la Ville de La Pocatière et de la Municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

SITE RÉCRÉATIF ET CENTRE BOMBARDIER

8 millionS d’étincelleSViens brillertoi aussi

POUR TOUTES 
LES SORTIES

Un lunch
Deux collations santé

Conseil : 
Prévoir un « Ice pack » pour 

conserver le repas au froid et bien 
identifier ce dernier. 

AUCUN

Contenant en vitre sur les sites.

N'oubliez pas d'apporter...

A APPORTER
Casquette ou chapeau - Chasse-moustique, crème solaire - Maillot de bain et serviette de plage (Un sac de plastique pour les vêtements 

mouillés) - Vêtement de rechange, approprié à la température de la journée

A APPORTER
Casquette ou chapeau - Chasse-moustique, crème solaire - Maillot de bain et serviette de plage (Un sac de plastique pour les vêtements 

mouillés) - Vêtement de rechange, approprié à la température de la journée

A APPORTER
Casquette ou chapeau - Crème solaire - Maillot de bain et serviette de plage (Un sac de plastique pour les vêtements mouillés) - 

Vêtement de rechange, approprié à la température de la journée

A APPORTER
Casquette ou chapeau - Chasse-moustique, crème solaire - Maillot de bain et serviette de plage (Un sac de plastique pour les vêtements 

mouillés) - Vêtement de rechange, approprié à la température de la journée

A APPORTER
Casquette ou chapeau - Chasse-moustique, crème solaire - Maillot de bain et serviette de plage (Un sac de plastique pour les vêtements 

mouillés) - Vêtement de rechange, approprié à la température de la journée - Une paire de jumelles peuvent être intéressante.

A APPORTER
Bouteille d’eau, crème solaire - Maillot de bain, serviette de plage et bonnet de bain  (Un sac de plastique pour les vêtements mouillés)

A APPORTER
Casquette ou chapeau - Crème solaire - Maillot de bain et serviette de plage Conseil : Enfiler le maillot avant de quitter le matin (Un 

sac de plastique pour les vêtements mouillés) - Vêtement de rechange, approprié à la température de la journée - Sandales ou 
espadrilles



Horaire des activites 
au parc Desjardins intergenerationnel 
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