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JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

SEMAINE 3 

 

 

 

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 

 

 

9 au 13 juillet 2018 

Semaine 3: La symphonie des Stoukises 

C’est sous le thème de la musique que la troisième semaine du camp 

se déroulera! Au programme : jeux musicaux, découverte de 

nouveaux genres, danse et création d’instruments! 

Message : Un petit rappel concernant les collations : les enfants devraient 

en avoir au minimum 2 dans leur boites à lunch (collation du matin et 

d’après-midi), et une troisième peut être ajoutée en surplus. 

Sortie de la semaine: Cette semaine, les 7 ans et moins iront visiter le 

grand et majestueux Gribou, et les 8 ans et plus, le Funtropolis! 
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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 

 

Jeux brise-glace, cerceau prisonnier, construction de 

château, parachute, ballon nerveux, histoire 

Mardi Statue musicale, bricolage d’un château à l’effigie des 

jeunes, PATAUGEOIRE, fou du roi 

Mercredi GRIBOU! 

Jeudi Parc Ukraine, course au ballon, JEUX D’EAU, tictac boom, 

filet du pêcheur 

Vendredi Activités chevalières, course de chevaux, banquet des rois, 

cavalier monté, VT* 

    

 Animateurs: Muffin et Biscotti  

Les Stouki, 6 ans  

Lundi Chef d’orchestre, marche autour du quartier, ballon-

chasseur, cerceaux musicaux, chansons de camp 

Mardi Bal masqué, expériences sensorielles, pousse-attrape, 

PATAUGEOIRE Parc Pélican, jeu des paires 

Mercredi GRIBOU! 

Jeudi SORTIE AU PARC LAFONTAINE 

Vendredi Rockstar, instruments en folie, le roi du silence, le chasseur 

de papillons, pauvre petit-chat malade, VT* 

  

 

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les 

semaines. Cette semaine, le thème est La symphonie des Stoukises!  

VT: vendredi thématique 
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Animateurs: Bahamas et Jujube 

Les sportives et les sportifs : 5-7 ans 

Lundi Mer, terre, rivage; Duck duck goose, Peanut, chef 

d’orchestre, cadavre exquis, bateau-pirate 

Mardi Ballon en folie (chasseur, chinois, marteau), sac à 

dos, les 4 continents, PATAUGEOIRE Parc Lafond, 

cowboy, concentration 

Mercredi GRIBOU! 

Jeudi Accro-gym, freeze,  JEUX D’EAU Parc Étienne-

Desmarteaux, chat et souris 

Vendredi Quiz, guerre d’éponges, combat de coq, VT*  

 Animateurs: Turbo et Pikachu 

Les Stouki, 8-9 ans  

Lundi Zip zap zop, la tempête, dance stop,  

les trois pas, BIBLIOTHÈQUE 

Mardi Musique de jeux vidéo, Docteur Mario, ballon 

nintendo, PISCINE 

Mercredi FUNTROPOLIS! 

Jeudi PARC MAISONNEUVE ET STADE OLYMPIQUE : le 

bal de Cendrillon, visite des jardineries 

Vendredi Thématique Italie, VT* 

 

Animatrice: Koala et Chocolat 

Les Stouki, 7 ans 

Lundi Affiche de peuple/tribu, tic tac toe géant, ballon 

hopital, chanson de la tribu 

Mardi Ogre, sentinelle, bateau pirate, zdididi, voyage 

aux iles, BIBLIOTHÈQUE, cerceaux musicaux 

Mercredi GRIBOU! 

Jeudi Entrevue conférence, labyrinthe, muraille de 

Chine, gardien du musée, bébé clin d’oeil 

Vendredi Train, queue de renard, parachute,  

police voleur, VT*  

 
Animatrices: Mangue et Vertigo 

Les Stouki, 5-7 ans Culturel 

Lundi Plume des noms, publicités, renard, cavalier monté, 

balai magique, poule et oeufs 

Mardi Ogre, sentinelle, patate chaude, dessin musical, 

danse statue, roche-papier géant 

Mercredi GRIBOU! 

Jeudi BIBLIOTHÈQUE, spaghetti, pousse-attrape, 

PATAUGEOIRE Parc Lafond, boula-boula 

Vendredi Bricolage instruments, tempête tropicale, VT*  

 Animatrices : Cactus et Saphir 

Les Stouki, 8 ans et + Culturel 

Lundi Contes et créatures fantastiques, bulldog-vampire, 

basket géant fantastique, dégustation 

eau aromatisée 

Mardi Création d’instrument, police et bandits, cervelle 

d’oiseau, PISCINE 

Mercredi FUNTROPOLIS! 

Jeudi ATELIER BOTANISTE UDEM! 

Vendredi Chat et souris, rivière des crocos, médecins, VT* 

 

Animateurs: Yuna et Cannelle 

Les Stouki, 9-10 ans  

Lundi Cérémonie rituel, course à obstacles, course 

dragon, mimes exagérés, horloge 

Mardi Thématique peur! Fantômes et sorcières, alibi, 

histoires de peur, PISCINE  

Mercredi FUNTROPOLIS! 

Jeudi MAISON DE LA CULTURE, 1 2 3 pour moi, vol 

d’œufs, tabou, gardien des clés  

Vendredi Cup song, kickball, bowling,  

jeu récompense, VT* 
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Animateurs: Pizz et Clémentine 

Les sportives et les sportifs : 8 ans et + 

Lundi Concours de dessin, soccer (entrainement, passe, 

démarquage), BIBLIOTHÈQUE ROSEMONT 

Mardi Soccer (entrainement, tir au but, roi du but), 

entraineur, PISCINE  

Mercredi FUNTROPOLIS! 

Jeudi Soccer (tournoi), limbo, chaise musicale, statue, 

banquet, JEUX D’EAU Étienne-Desmateaux 

Vendredi Kick le cône, tortue et mouette, VT* 

 

Animateur : Ninja 

Les ados 

Lundi Roxannnnnneeee! Jeu du papier de toilette, mime 

impossible, course des numéros 

Mardi Fais-moi un dessin, initiation Tackwondo, MAISON 

DE LA CULTURE FRONTENAC 

Mercredi FUNTROPOLIS! 

Jeudi Création d’histoire, basketball, PISCINE  

Vendredi Quiz rock musical, course à relai style  

Mario Kart, VT* 
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ALERTE 
ALLERGIES 
Toute nourriture 
pouvant contenir 

des traces 
d’arachides ou de 
noix est interdite. 

**SERVICE 
DE GARDE** 
Nous vous prions de 

rejoindre les enfants à 
l’extérieur lorsque 
vous arrivez après 

8h50, considérant que 
tous les enfants du 

SDG se déplacent vers 
le gymnase. 

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/

