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6 au 10 août 2018

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 7 : C’est le fête !
Le cœur est à la fête chez Les Stoukises cette semaine! C’est donc
dans une ambiance très festive que se dérouleront les diverses
activités de la semaine et qui sait qui l’on va y croiser!
Message : Le maillot de bain et la serviette doivent être dans le sac à dos
des enfants à tous les jours. Les groupes peuvent changer leur journée de

CHANDAIL

piscine/pataugeoire ou encore ajouter des périodes de jeux d’eau, tout

OBLIGATOIRE

dépendant de la météo et des activités prévues.

POUR LES
SORTIES

Sortie de la semaine: Cette semaine, la sortie aura lieu au Planétarium.
Veuillez noter que cela n’aura pas lieu le mercredi pour tous. Veuillez
attentivement regarder la planification du groupe de votre enfant afin de
savoir à quelle journée son groupe part en sortie! Un mémo sera envoyé
dans les boîtes à lunch des enfants dont la sortie n’est pas le mercredi.
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514-903-7522

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les
semaines et la température. Cette semaine, le thème est C’est la fête!

Animatrices: Couscous et Bigoudi

Nous sommes fiers
de nos objectifs
santé et
écologiques

Les Mini-Stouki, 5 ans
Lundi

Jeux brise-glace, Théâtre de la roulotte, La moufette, Je
pars dans le futur, Histoire

Mardi
Mercredi

PLANÉTARIUM
Cours de danse, Bricolage E.T, Choc électrique, Gardien des
clés

Jeudi

Bibliothèque, Chef d’orchestre, Ogre et cabanes, Méchant
clown, Pataugeoire

Vendredi

Clic photographe, Jeux d’eau, VT*

Nous sommes un camp

Animateurs: Muffin et Biscotti

zéro déchet, nous
Les Stouki, 6 ans
Lundi

maximisons les efforts pour

Présentation, Théâtre de la roulotte, 4 continents, Cavalier
monté

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

la réduction de la quantité
de déchets, nous

PLANÉTARIUM

réutilisons, nous

Danse statut, Raconte-moi une histoire, Bibliothèque,

récupérons et faisons du

Journée pyjama, Cinéma maison, Pataugeoire

compost. Nous faisons

Début du spectacle, Patate chaude, Pousse attrape, VT*

également partie du
programme Tremplin santé.
Nous encourageons
l’adoption des saines
habitudes de vie.
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*VT: vendredi thématique

Lundi

Animateurs: Bahamas et Jujube

Animatrice: Koala et Flash

Les sportives et les sportifs : 5-7 ans

Les Stouki, 7 ans

Rappel règlements, Histoire, Théâtre de la roulotte,

Lundi

Chaise musicale, Chef d’orchestre

Chat perché, Sentinelle
Mardi

Boula Boula, Ballon peureux, Roche papier ciseau

Mardi

Jeudi

PLANÉTARIUM

Vendredi

Lundi

Mercredi

Quiz, Bataille de ballon d’eau, VT*

Jeudi
Vendredi

Jeudi
Vendredi

Les Stouki, 8-9 ans

Les Stouki, 5-7 ans Culturel

Jeu brise-glace, Théâtre de la roulotte, Les trois

Lundi

Chat et la souris, Ballon mémoire, Pirate-requin,

PLANÉTARIUM

Mardi

Mercredi

Mercredi
Jeudi

Jeudi

PLANÉTARIUM
Bricolage, Poule et œuf, Peanut, VT*

Animateurs: Yuna et Cannelle

Animatrices : Cactus et Saphir

Les Stouki, 9-10 ans

Les Stouki, 8 ans et + Culturel

Le fantôme de la forêt, Basketball, Babyfoot géant,

Journée : Le Noël des campeurs, bricolage, Piscine
PLANÉTARIUM
Capitaine, Tic-Tac-Toe géant, La grande valse, Bal
costumé

Vendredi

Tempête tropicale, Renard, Chef d’orchestre,
Cerceaux et bras

Lundi

Ballon forteresse, concours de Mimes Extrêmes,
VT*

Fabrication d’une pinata, Atelier d’impro, Devine la
langue, Téléphone émotig

Fiesta, BINGO!
Mardi

Course à obstacle, Cerceau musical, Bal masqué,
Pataugeoire

Journée au Mont-Royal, Lac des Castor, Belvédaire
Chasse au trésor, King FU Panda, VT*

Présentation, Théâtre de la roulotte, Seven up,
Téléphone, Bingo!

Vendredi

Lundi

On a sorti qui ?, Tag Pacman, , VT*

Animatrices: Mangue et Vertigo

Piscine
Mercredi

PLANÉTARIUM

Animateurs: Superman et Pikachu

pas, Danse-stop, Guess who?
Mardi

Mur de son, Moufette, Police-voleurs, Le gardien
des clés

La toile d’araignée, Activité de Kinball, Party de
groupe, Le microbe

Peanut, Tournoi de soccer, Bleu-blanc-rouge,
Détective

géant, Pataugeoire, Tague tortue
Mercredi

Théâtre de la roulotte, Requin, Champignons,

Mardi
Mercredi
Jeudi

Cuisine sucrée, Chasse aux cartes, Piscine
PLANÉTARIUM
Bricolage, Histoires avec mimes, Chants de Noël,
Loup-Garou, Père Fouettard et ses lutins

3 Vendredi Dessin dos à dos, Yeux de feux, Histoires d’horreur,
VT*

Lundi

Animateurs: Pizz et Clémentine

Animateur : Ninja

Les sportives et les sportifs : 8 ans et +

Les ados
Lundi

Parachute, Théâtre de la Roulotte, Fiesta!, 1-2-3

Cerceau musical

pour moi!|
Mardi
Mercredi
Jeudi

Mardi

Basket-Ball, Bibliothèque, Piscine

Journée de Noël, Construction du jouet ultime, LE
traîneau de Rudolph, Loup-garou de Noël

PLANÉTARIUM
Mercredi

Karaté avec Pizz, Entraînement de soccer, Tchoukball, Ballon-Marteaux

Vendredi

Yoga, Soccer à 2 ballons, Course à relais, Vidéo,

Jeudi

Journée Halloween : déguisement!, Fabrication
d’une maison hantée, Capsule saines habitudes de

Ballon-forteresse, Quatre coins géants, Course, VT*

vie,
Vendredi
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PLANÉTARIUM

Spécial Boxe, Queue de serpent, 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.

**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.

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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