
 

 Semaine 1, 26 juin au 30 juin 2017 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

SEMAINE 1  

 
 
 

Service de garde 

Lundi au vendredi de 

7h à 9h et de 15h30 

à 18h 

 

Camp de jour 

Lundi au vendredi 9h 

à 15h30 

 

 

 

 

 

 

 

CHANDAIL 

OBLIGATOIRE 

POUR LES 

SORTIES 

 

 

 

514-903-7522 

 

26 juin au 30 juin 2017 

Bienvenue au camp! 
Voici le journal hebdomadaire qui vous informera des aventures et des 

thématiques des groupes. Cette semaine, nous vivons les aventures 

magiques des Stoukises!  

RAPPEL : il est très important que votre enfant ait toujours un maillot de 

bain, une serviette de bain, de la crème solaire et une bouteille d’eau dans 

son sac. Les sandales ne sont pas tolérées, il s’agit d’une question de 

sécurité. 

Sortie de la semaine: Spectacle de magie qui a lieu au SLAB. 
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Nous sommes fiers 

de nos objectifs 

santé et 

écologique 

Nous sommes un camp 

zéro déchet, on maximise 

les efforts pour la réduction 

de la quantité de déchets, 

on réutilise, on récupère et 

on fait du composte. Nous 

sommes aussi considéré 

comme un camp Tremplin 

santé. Nous encourageons 

l’adoption des saines 

habitudes de vie.  

Animatrices: Couscous et Litchie 

Les Mini-Stouki, 4-5 ans 

Lundi 

 

Brise-glace, par 2 par 3, tag magique, course à relais, 

méchant clown, objet derrière le dos, yoga histoire 

Mardi Statue musicale magique, patate chaude magique, peinture 

magique, maman pui-pui, forêt enchantée, pacman, bateau 

pirate sirène 

Mercredi Jeux de craie, jeux d’eau, SPECTACLE DE MAGIE!, histoire, 

Marco Polo 

Jeudi Sorcier qui transforme le plancher, araignée-mouche, 

confection de chapeaux de magiciens/fées, pataugeoire 

Vendredi Course aux numéros, activité récompense, VT* Magie 

    

 Animateurs: Twix et Bigoudi 

Les Stouki, 5-6 ans Anglais et sciences 

Lundi Brise-glace, queue du renard, police-voleur, cui-cui, course 

à relais yeux bandés 

Mardi Mouettes et tortues, 4 amis qui mangent du riz (anglais), 

pataugeoire, monsieur le loup 

Mercredi Jean dit (Anglais), activité scientifique, gardien des clefs, 

SPECTACLE DE MAGIE!, cerceaux d’eau 

Jeudi Jeu aliments recettes (anglais), activité scientifique, jeux 

d’eau, balai magique 

Vendredi Cerceau musical, baguette magique, VT Magie 

  

 

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les 

semaines. Cette semaine, le thème est Les Aventures magiques 

des Stoukises! 

VT: vendredi thématique 
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Animateurs: Muffin et Fidji 

Les Stouki, 5-6 ans 

Lundi Brise-glace, jeu des expressions, queue de renard, 

bateau pirate, dessin tout-en-un 

Mardi La cité d’or, la rencontre des animaux, pataugeoire, 

soupe au Schtroumpfs 

Mercredi Parachute magique, chasse aux trésors, 

SPECTACLE DE MAGIE! 

Jeudi Bingo magique, chaises magicales, danse des 

magiciens 

Vendredi Tag magique, combat-coq, VT Magie 

 
Animateurs: Chantilly et Jujube 

Les Stouki, 6-7 ans 

Lundi Brise-glace, bingo, tag glacée, ballon planète 

Mardi Chaise musicale, combat de coq, pataugeoire 

Mercredi Rallye, parachute, SPECTACLE DE MAGIE!, boula 

boula 

Jeudi Histoire de la magie, maître Yukalaka, baguette 

magique, jeux d’eau 

Vendredi Cerceau d’eau, quiz musical, VT magie 

 

Animatrice: Vixx  

Les Stouki, 7 ans 

Lundi Brise-glace, danse musicale, pacman, jeux d’eau 

Mardi Boula boula, décoration, pataugeoire, parachute 

Mercredi Rallye magique, baguette magique, SPECTACLE 

DE MAGIE!, police-voleur 

Jeudi Maître Yukalaka, baguette magique, jeux d’eau 

Vendredi Chapeaux de magiciens, tic-tac-toe géant, VT 

magie 

 
Animatrice: Tournesol et Smarties 

Les 7 ans comédie musicale 

Lundi Brise-glace, sorciers voleurs, baguettes magiques 

Mardi Magie noire, Magicien d’Oz (choré), pataugeoire 

Mercredi Dumbledore dit, Tic tac boom, SPECTACLE DE 

MAGIE!, Magicien d’Oz 

Jeudi Entraînement musical, Magicien d’Oz, jeux 

théâtraux, dessins magiques 

Vendredi Pratique du spectacle Magicien d’Oz, VT magie 

 Animatrice: Cactus 

Les Stouki, 8 ans  

Lundi Brise-glace, la rivière du danger, courses en 

équipe 

Mardi Poules-renards-vipères, les trois pas, tableau des 

animaux étranges 

Mercredi Musée des statues, flag, SPECTACLE DE MAGIE! 

Jeudi Brico de créatures magiques, piscine 

Vendredi Histoire magique, charger l’orbe magique, VT 

magie 

 

Animateurs: Cannelle et Koala 

Les Stouki, 8-9 ans soccer 

Lundi Brise-glace, brico de boîtes de babyfoot, soccer, le 

chat et la souris 

Mardi Salade de fruits, match de soccer, piscine 

Mercredi Entraînement de soccer, course à relais, 

SPECTACLE DE MAGIE!, cave et sorciers 

Jeudi Quiz sur la magie, soccer, ensorceleur 

Vendredi Les sorciers du château, match final de soccer, VT 

magie 
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Notre équipe! 
Les coordos 

  
  
  

Animateurs: Pizz et Yuna 

Les apprentis, 8-10 ans 

Lundi Brise-glace, tortue et mouette, course en équipe, 

j’amène en voyage 

Mardi Brico d’un mobile, la reine des magiciens, piscine 

Mercredi Musée des statues, SPECTACLE DE MAGIE! 

Jeudi Bateau express, queue de renard, forêt enchantée 

Vendredi Conférence inversée, charger l’orbe magique, VT 

magie 

 

Animateur : Ninja 

Les Apprentis, 10-11 ans karaté 

Lundi Brise-glace, ballon de feu, initiation au karaté, 

chaise musicale 

Mardi Activités sur le Japon, karaté, piscine 

Mercredi Cadavre exquis, SPECTACLE DE MAGIE! 

Jeudi Logo de Dojo, tag, karaté 

Vendredi Patate magique, VT magie 

 
Animateur : Turbo 

Les apprentis, 10-13 ans 

Lundi Brise-glace, création du drapeau de groupe, 

histoires improvisées 

Mardi Concours d’avion, Tic tac toe géant, piscine 

Mercredi Rencontre des animaux, SPECTACLE DE MAGIE!, 

compétition d’avion de papier 

Jeudi Ballon quille, 1001 tours 

Vendredi Piège de cristal, improvisation, VT magie 
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Les animateurs 
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Passez un 
super été! 


