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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 au 29 juin 2018 

Semaine 1 : Stouki-Safari! 
Lors de cette première semaine de camp, les enfants seront invités à 

découvrir leur environnement à travers des de toutes sortes! Que de plaisir 

nous attend!  

Association des camps du Québec : Le camp de jour Les Stoukises fait 

maintenant partie de la grande famille de l’ACQ (Association des Camps du 

Québec). L’accréditation a été obtenue durant la précédente année.  

Sorties de la semaine: Les enfants auront droit à une visite du groupe 

Neurones Atomiques, qui donnera un spectacle extravagant! Expériences 

scientifiques et plaisir font toujours bon ménage!  
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Nous sommes fiers 

de nos objectifs 

santé et 

écologiques 

Nous sommes un camp 

zéro déchet, nous 

maximisons les efforts pour 

la réduction de la quantité 

de déchets, nous 

réutilisons, nous 

récupérons et faisons du 

compost. Nous faisons 

également partie du 

programme Tremplin santé. 

Nous encourageons 

l’adoption des saines 

habitudes de vie.  

Animatrices: Couscous et Bigoudi 

Les Mini-Stouki, 5 ans 

Lundi 

 

CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Jeu brise-glace, courses d’animaux, jeux d’eaux, histoire 

Mercredi Jeux musicaux, Spectacle de Neurones Atomiques, cache-

serviette 

Jeudi Bricolage de dinosaure, activité d’archéologie, Pataugeoire 

Vendredi Le téléphone, les photographes, VT* 

    

 

Animateurs: Muffin et Biscotti  

Les Stouki, 6 ans  

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Jeux de présentation, ballon magique, M. le Loup, le chef 

d’orchestre 

Mercredi Cerceau musical, requins vs poissons, Spectacle de 

Neurones Atomiques, que manque-t-il ? 

Jeudi Imitation d’animaux, course safari, Pataugeoire, bal masqué 

Vendredi Cherchons les trésors, soccer, VT* 

  

 

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les 

semaines. Cette semaine, le thème est Stouki-Safari!  

VT: vendredi thématique 
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Animateurs: Bahamas et Jujube 

Les sportives et les sportifs : 5-7 ans 

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Activités brise-glace, sac à dos, police voleur, 

roche/papier/ciseau géant 

Mercredi Course à relais, balais magique, Spectacle de 

Neurones Atomiques, Accroche-déccroche 

Jeudi Le gardien des clés, tag dossards, Pataugeoire 

Lafond, Ballon marteau 

Vendredi Jeu coop, Bataille royale, VT*  

 

Animateurs: Turbo et Pikachu 

Les Stouki, 8-9 ans  

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Jeux brise-glace, gymnase : la jungle, Devine qui, 

bricolage en groupe  

Mercredi Ballon-mémoire, quel animal es-tu?, Spectacle de 

Neurones Atomiques, Roche/papier/ciseau 

Jeudi Poule, renard et vipère, improvisation, Piscine 

Vendredi Journée thématique : La Savane, VT* 

 

Animatrice: Koala et Chocolat 

Les Stouki, 7 ans 

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Jeux de présentation, la grande muraille de 

Chine, Bricolage, Alibis 

Mercredi Horloge (tic-tac), Boula boula, Spectacle de 

Neurones Atomiques, jeux de ballons 

Jeudi 1,2,3 pour moi, Pyramides, Pataugeoire, les cartes 

royales 

Vendredi Les cabanes de tapis, jeux musicaux, VT*  

 
Animatrices: Mangue et Vertigo 

Les Stouki, 5-7 ans Culturel 

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : La Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Brise-glace, jeux au parc Lafond, quatre amis qui 

mangent du riz, Jean dit, téléphone 

Mercredi Bibliothèque Rosemont, couleurs en folie, Brise-

glace, Spectacle Neurones Atomiques 

Jeudi Causerie safari, Pataugeoire, spaghetti gazelle lion 

Vendredi Bricolage de groupe, Cavalier monté, VT*  

 Animatrices : Cactus et Saphir 

Les Stouki, 8 ans et + Culturel 

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Jeu brise-glace, le serpent musical, Bricolage de 

groupe 

Mercredi Ballon marteau, devine la langue, Spectacle de 

Neurones Atomiques, le couturier 

Jeudi Bricolage : les méduses, tague chocolat, Piscine 

Vendredi Quiz spécial, la salade de fruits, mimes, VT 

Olympiques 

 

Animateurs: Yuna et Cannelle 

Les Stouki, 9-10 ans  

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Activités de présentation, basket-ball, balle brûlée, 

Chapeau-chameau 

Mercredi Dessin minute, concours de dessin, Spectacle de 

Neurones Atomiques, expérience scientifique 

Jeudi Gymnase : thématique safari, Piscine 

Vendredi Création d’affiches, chasse aux serpents, VT* 
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Animateurs: Pizz et Clémentine 

Les sportives et les sportifs : 8 ans et + 

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Entraînement de BasketBall, Parachute, Kickball 

Mercredi Entraînement de Basketball, 4 coins géants, 

Spectacle de Neurones Atomiques 

Jeudi 
Improvisation, 1-2-3 pour moi, Piscine, alibi 

Vendredi Entraînement de Basketball et parties, ballon 

chasseur, VT*  

 

Animateur : Ninja 

Les ados 

Lundi CONGÉ FÉRIÉ : Saint-Jean-Baptiste 

Mardi Course à relais brouette, patate chaude, 

improvisation, activité spéciale : vidéo 

Mercredi Quiz : les animaux, parcours moteur, Spectacle de 

Neurones Atomiques, expérience scientifique 

Jeudi Le jeu des animaux, Capsule: bien manger, Piscine 

Vendredi On voyage : le Brésil! Soccer, VT* 
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ALERTE 
ALLERGIES 
Toute nourriture 
pouvant contenir 

des traces 
d’arachides ou de 
noix est interdite. 

JOURNÉES 
CHAUDES 

Il est primordial 
que votre enfant ait 
une bouteille d’eau 

et un chapeau 
chaque jour, mais 

surtout lors de 
journées chaudes. 

Section messages passe-partout 
 

 

 

Merci de ne pas 
utiliser le 

débarcadère pour 
personnes à 

mobilité réduite 
situé en face du 

centre. 

En cas de retard ou 
de départ hâtif, il 

faut avertir les 
coordos et appeler 
en avance. En cas 
d’absence, il n’est 
pas nécessaire de 

nous avertir. 

Le centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme héberge plusieurs OBNL différents. Certains d'entre eux 

desservent une clientèle à mobilité réduite. Ils ont donc impérativement besoin de l'espace 

débarcadère (face au centre) qui leur est réservé.  

 

Nous vous demandons donc de bien respecter la signalisation et de ne pas arrêter votre voiture à cet 

endroit. Merci de nous aider à maintenir une bonne colocation! 

 

Les usagers du centre (entre autres ceux de l'ALPAR: https://www.facebook.com/ALPAR-

105365996172383/) vous remercient chaleureusement! :) 

https://www.facebook.com/ALPAR-105365996172383/
https://www.facebook.com/ALPAR-105365996172383/
https://www.facebook.com/ALPAR-105365996172383/
https://www.facebook.com/ALPAR-105365996172383/

