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JOURNAL LES STOUKISES
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE

Service de garde
Lundi au vendredi de
7h à 9h et de 15h30
à 18h
Camp de jour
Lundi au vendredi 9h
à 15h30

Semaine 2: Autour du monde
Cette semaine, les enfants participeront à des activités diversifiées touchant
aux différents pays. Des activités sportives, artistiques et culturelles seront
donc au rendez-vous, et ils en apprendront plus sur le monde qui les
entoure!

CHANDAIL
Message : Dans le but de sensibiliser les enfants à garder le parc propre, la
corvée de nettoyage du parc habituelle aura lieu cette semaine! Ils pourront

OBLIGATOIRE
POUR LES
SORTIES

continuer d’en prendre soin jusqu’à la fin de l’été!

Sortie de la semaine: Cette semaine, le cinéma vient directement aux
Stoukises! Écran géant, popcorn et barbe à papa seront au rendez-vous
afin de rendre cette expérience mémorable!
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514-903-7522

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les
semaines. Cette semaine, le thème est Autour du monde!

Animatrices: Couscous et Bigoudi

Nous sommes fiers
de nos objectifs
santé et
écologiques

Les Mini-Stouki, 5 ans
Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Mardi

Jeu brise-glace, Jeux d’eau, Gymnase : bateau pirate,
sentinelle, construction, yoga, histoire

Mercredi
Jeudi

Chasse aux trésors, Cinéma au camp
Corvée de nettoyage du parc, Parcours de pirate,
Pataugeoire, Peanut version pirate, Je pars en mer, Histoire

Vendredi

Boula-Boula, maman puipui, mouettes et tortues, activités
craies, VT*

Nous sommes un camp

Animateurs: Muffin et Biscotti

zéro déchet, nous
Les Stouki, 6 ans

maximisons les efforts pour

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Mardi

Introduction, Devine le film, Tingo-tango, Cartes mystiques,

Mercredi

la réduction de la quantité

Chat et souris, Parachute-ball, Requin, Comptine, Yoga,

réutilisons, nous

C’est la fête?

récupérons et faisons du

La guerre des animaux, C’est quoi l’animal ?, Jean dit…,

compost. Nous faisons

Bataille d’eau, Parcours aquatique, Cinéma au camp
Jeudi

Corvée de nettoyage du parc, Le son des animaux, Chasse
au trésor, Pataugeoire, Le tour du monde, La vedette, Yeux
de feu

Vendredi

de déchets, nous

Star Wars, Accroche-toi, Nina, Montgolfière et sa serviette,

programme Tremplin santé.
Nous encourageons
l’adoption des saines
habitudes de vie.

2.0, Pac-man
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VT: vendredi thématique

également partie du

Animateurs: Bahamas et Jujube

Animatrice: Koala et Chocolat

Les sportives et les sportifs : 5-7 ans

Les Stouki, 7 ans

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Mardi

Histoire, Les cavaliers, Initiation soccer, Horloge,

Mardi

Présentations, Défilé de mode, Labyrinthe

Pataugeoire, Pow, Le couturier, Ballon marteau
Mercredi

minotaure, Pataugeoire, Bal masqué

Pac-man, Bulldog couleur, soccer, Cinéma au

Mercredi

camp
Jeudi

inversée, Cinéma au camp

Corvée de nettoyage du parc, Ballon-quille, La

Jeudi

queue du chat, Bibliothèque
Vendredi

Théâtre, Magie noire, Conférence de presse

Corvée de nettoyage du parc, Quiz, Brico : pays
du monde, 1, 2, 3 Soleil

Quiz, Tournoi de soccer, VT*

Vendredi

Invente ton pays, Chasse au trésor, VT*

Animateurs: Turbo et Pikachu

Animatrices: Mangue et Vertigo

Les Stouki, 8-9 ans

Les Stouki, 5-7 ans Culturel

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Mardi

Jeux brise-glace, Gymnase : Les quatre continents,

Mardi

Brise-glace, Bulldog couleur, Renard, Jeux de
ballon, Boula-Boula, Tortues et mouettes

Ballon-but, Atelier culinaire
Mercredi
Jeudi

Mercredi

Thématique États-Unis, Cinéma au camp

Gardien des clés, Cinéma au camp

Corvée de nettoyage du parc, Thématique
Jeudi

Angleterre, Les amputés de guerre
Vendredi

Chef d’orchestre, Jean dit, Roche-papier-ciseaux,

Corvée de nettoyage au parc, Jeux de tag,
Pataugeoire, Dessin musical

Thématique Italie, VT*
Vendredi

Bricolage, Jeux de langue et de pays, VT*

Animateurs: Yuna et Cannelle

Animatrices : Cactus et Saphir

Les Stouki, 9-10 ans

Les Stouki, 8 ans et + Culturel

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Mardi

Présentation, Boula-boula, Crée ton dieu, Atelier

Mardi

Cacher et trouver les trésors, Atelier culinaire,
tempête tropicale, Bibliothèque

culinaire, Piscine, Ballon-marteau
Mercredi

Mercredi

1, 2, 3 pour moi, Bateau pirate thématique,

au camp

Cinéma au camp
Jeudi

Chasse aux trésors, Pirates et perroquets, Cinéma

Jeudi

Corvée de nettoyage du parc, Gymnase : ballon

Corvée de nettoyage du parc, Kick-ball, Kick la
cacanne, Piscine

forteresse, Les amputés de guerre, Course à relais
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Vendredi

Guerre des clans mondes, conférence de presse
inversée des pays, VT*

Vendredi

Quiz/chaise musicale, faire pâte à modeler,
modelage, VT*

Animateurs: Pizz et Clémentine

Animateur : Ninja

Les sportives et les sportifs : 8 ans et +

Les ados

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Lundi

CONGÉ FÉRIÉ

Mardi

Course à l’as, Soccer, Ballon-mémoire, Tags,

Mardi

Présentation, Atelier culinaire, Saines habitudes de

Entraînement de handball
Mercredi

vie, Capsule groupe de muscles, 1, 2, 3 pour moi,
Retour groupes musculaires

Entraînement de handball, Atelier culinaire,
Parcours dans les modules, 4 coins, Cinéma au

Mercredi

camp
Jeudi

animent, Cinéma au camp
Jeudi

Corvée de nettoyage du parc, Survie, Police-

Corvée de nettoyage du parc, Gymnase: Ballons
forteresse, Piscine

voleur, Piscine
Vendredi

Mime animaux, exagération émotion, Les jeunes

Vendredi

Match de handball, Ballon chasseur, VT*
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Création masquée, Ballon chinois, VT*

Section messages passe-partout
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.

JOURNÉES
CHAUDES
Il est primordial
que votre enfant ait
une bouteille d’eau
et un chapeau
chaque jour, mais
surtout lors de
journées chaudes.

ALERTE
ALLERGIES
Toute nourriture
pouvant contenir
des traces
d’arachides ou de
noix est interdite.

Merci de ne pas
utiliser le
débarcadère pour
personnes à
mobilité réduite
situé en face du
centre.

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/ALPAR105365996172383/) vous remercient chaleureusement!
:)
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