
Semaine 6 

JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

Semaine 6 : Direction les années 80 

Lors de cette première semaine de camp, les enfants seront invités à s’aventurer  

à travers la frénésie des années 80 ! 

Nouveauté cette année : Nous avons choisi pour l’été 2019 d’avoir un  

grand thème : nous traverserons les différentes époques historiques! 

Sorties de la semaine: La Ronde (VOIR LA PAGE 5 POUR LES DÉTAILS) 

 

 

*** DANS LE CADRE DE LA SORTIE QUI SE TIENDRA LE MERCREDI 31 JUILLET, NOUS VOUS RAPPELONS 

QUE LE CHANDAIL EST OBLIGATOIRE ET QUE VOUS DEVEZ ÊTRE SUR PLACE À 9H AFIN DE NE PAS MAN-

QUER LE DÉPART DES GROUPES.  

 

 

 

 

 

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 

29 juillet au 2 août 2019 



Voici les horaires des différents groupes. Ces derniers varieront selon  

les semaines. Cette semaine, le thème est Direction les années 80. 

 

Nous sommes fiers de 

nos objectifs santé et 

écologiques 
 

Nous sommes un camp zéro dé-

chet, nous maximisons les efforts 

pour la réduction de la quantité de 

déchets, nous réutilisons, nous 

récupérons et compostons. Nous 

faisons également partie du pro-

gramme Tremplin santé. Nous en-

courageons l’adoption des saines 

habitudes de vie.  

Animateurs: Couscous et Viking 

5 ans 

Lundi 
  

Activités brise-glace, Filet du pêcheur, jeux des ma-
rins, course de chenilles, Yoga, lecture d’une histoire 

Mardi Atelier de prévention contre les morsures d’animaux, 
Volleyball réinventé, jeux d’eau, jeux coopératifs, 
préparation pour La Ronde, lecture d’une histoire 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Tague-microbe, Le téléphone, Bricolage, Patauge-
oire, Spaghetti-sauce-tomate, lecture d’une histoire 

Vendredi Activités musicales, jeux dans les modules du parc, 
*VT 

Animateurs: Gwenda et Kunaï 

6 ans 

Lundi 
  

Mime-moi, Bébé clin d’oeil, Chat et souris, Soccer à 4 
buts, Tague Pac-man, Pousse-attrape, Chef d’or-
chestre, Microbe 

Mardi Air-terre-mer, Peanut, Ballon-marteau, Parachute, 
Pataugeoire, Salade de fruits, Bonhomme pendu  

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Détective-assassin, Maison Jaune, Accroche-
décroche, jeux d’eau, La danse du soleil 

Vendredi Bricolage, Foulard, Tague-gelée, *VT 

Animateurs: Flammèche et Capucine 

6-7 ans Sports 

Lundi 
  

Chef d’orchestre, Téléphone, Danse-statue, Para-
chute, 1-2-3 soleil, Boula-boula, Ballon de feu, Lec-
ture d’une histoire 

Mardi Kin-ball, Chaise musicale, Dessin thématique an-
nées 80, Film et pyjama, Qui suis-je, Spaghetti 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Kin-ball, Pousse-attrape, Pow, jeux de ballons, Ac-
croche-décroche, pataugeoire, Devinettes, Histoire 

Vendredi Tic-tac-boom, Clin d’oeil, Ballon-marteau, Sentinelle, 
Bateau-pirate, *VT 



Animateurs: Cléopâtre et Koala 

6-7 ans Culturel 

Lundi 
  

Pow, Maman Pui-pui, Accroche-décroche, Limbo, 
Parachute, jeux de ballons, Chat et souris 

Mardi Initiation musicale, Patate-chaude, 1-2-3 soleil, 
Roche-papier-ciseaux, pataugeoire 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Initiation musicale, Création d’histoires, jeux 
d’eau, Bricolage 

Vendredi Chaise musicale, Danse-statue, Cabane du si-
lence, Sentinelle, 4 saisons, *VT 

Animateurs: Flash et Winnie 

5-7 ans Jardin 

Lundi 
  

Pow, Chef d’orchestre, Peanut, Détective, Bal mas-
qué, Ballon-marteau, Limbo, Accroche-décroche, 
Tague-nom 

Mardi Jardinage, 1-2-3 soleil, Tague-glacée, Cerceaux 
d’eau, pataugeoire 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Jardinage, Bulldog, Parachute, Patate-chaude, 
Monsieur Loup, Sentinelle, Danse-statue, Chat et 
souris 

Vendredi 1-2-3 soleil, Accroche-décroche, Ballon-feu, Brico-
lage, *VT 

Animateurs: Kit Kat et Joker  

7 ans 

Lundi 
  

Chef d’orchestre, Chaise musicale, Drapeaux, 
Chevaux, Sentinelle, jeux de ballons, Hockey, Ba-
teau-pirate 

Mardi Carte étoilée, jeu de mémoire, Atelier de préven-
tion contre les morsures d’animaux, jeux de bal-
lons, découvertes musicales des années 80 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Scattegories, Pow, jeux de ballons, Pataugeoire, 
Collisions aériennes, course aux connaissances 

Vendredi Bricolage et rallye thématiques années 80, *VT 

Animateurs: Cactus et Banane 

8 ans + Culturel 

Lundi 
  

La vache qui tache, Cadavre exquis, Bricolage, 
Fossiles, jeux avec le groupe de Yuna et Bahamas  

Mardi Initiation musicale, Kick-Ball, Police-voleur, Pis-
cine 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Initiation musicale, Course à relais extrême, Sag-
amort, Film 

Vendredi Yoga méditation, Cerceau musical, Danse en 
ligne, *VT 

Animateurs: Saphir et Superman 

8-9 ans 

Lundi 
  

Yeux de feu, Nord-sud, Pow, Bébés-tortues, 
Courses des rois, Police-voleur, Sentinelle 

Mardi Ballon de feu et de glace, Donjons et dragons, 
Bulldog, Piscine 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi 2 vrais 1 faux, Air-terre-mer, Peanut, Duels, Mon-
sieur le Loup, Magie noire, Entrevue inversée 

Vendredi Attrape-mimes, Assassin, Bal masqué, Chasse au 
chevreuil, Tague-chocolat, *VT 

Animateurs: Jumper et Vertigo 

8 ans + Sports 

Lundi 
  

Activités brise-glace, devinettes, jeux coopératifs 

Mardi Kin-ball, jeux de ballons, jeux de tague  

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Kin-ball, Bulldog, Assassin, Bateau-pirate 

Vendredi Chef d’orchestre, jeux de ballons, *VT 



Animateurs: Pikachu 

8 ans + Jardin 

Lundi 
  

Bricolage, initiation musicale, jeuxd’eau 

Mardi Jardinage, Promenade Fleuve-montagne 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Jardinage, Piscine 

Vendredi Atelier de cuisine, *VT 

Animateurs: Yuna et Bahamas 

9-11 ans 

Lundi 
  

Poisson-Baleine, 1-2-3 soleil, Les Superhéros, 
Chapeau-chameau, activité collective culturelle 

Mardi Just Dance, Cerceau musical, Danse-statue, Pis-
cine, Atelier de respiration  

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Bricolage, Origami, Dossard-chiffre, atelier de 
signes, Attaque de village, Film, Téléphone 

Vendredi Kin-Ball, Ballon-quilles, jeu des Ninjas, *VT 

Animateurs: Pizz 

Les ados  

Lundi 
  

4 coins géants, course au cerceau, Ballon de feu 
et de glace, Tournoi de soccer inter-groupes, 
Conférence de presse inversée 

Mardi Le lancer de la bombe, Volleyball, Accroche-
décroche, Piscine 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Basketball, Élimination, 21, Bibliothèque Rose-
mont, Le roi du but 

Vendredi Préparation de la maison hantée, Cache-cache, 
*VT 

* VT: Vendredi thématique 



En vue de la sortie à La Ronde, qui se tiendra le mercredi 31 juillet, voici les consignes à suivre afin d’assurer le bon 

déroulement de la journée 

 

 Votre ou vos enfants doivent être sur place au maximum à 9h afin de ne pas manquer le départ des groupes. Si 

vous ne pouvez être sur place à cette heure, le transport à La Ronde doit être assuré par vous. 

 

 Les enfants doivent arriver avec leur chandail de camp, des souliers fermés et avec une couche de crème so-

laire déjà appliquée sur la peau. Notez que le port du chandail de camp est obligatoire. Si l’enfant ne l’a pas, il 

ne pourra participer à la sortie. 

 

 Nous vous rappelons que le dîner est inclus dans la sortie.  

 

 Le sac à dos n’est pas admis lors de la sortie à La Ronde, nous vous demandons donc de garder le sac à dos à la 

maison. Nous vous suggérons de fournir un sac-banane à votre enfant afin qu’il puisse transporter sa crème 

solaire, son chapeau et sa bouteille d’eau. 

 

 Comme toute nourriture est interdite sur le site de La Ronde, y compris à l’extérieur du terrain, nous vous con-

seillons de donner de l’argent de poche à votre ou vos enfants afin qu’ils puissent s’acheter une collation sur 

place. Le montant suggéré est de 10$. Veuillez toutefois noter que ceci n’est pas obligatoire. 

 

 Nous vous enverrons un courriel contenant les procédures détaillées du déroulement de la journée. Ces 

procédures seront aussi disponibles sur notre page Facebook.   

 

 Le retour est prévu pour 17h, veuillez donc ne pas vous présenter à 15h30. Notez aussi qu’il y aura possibilité de 

retards. En cas de retard, l’information sera communiquée en simultané sur notre page Facebook. 

 ARRIVÉE À 9H 

 COUCHE DE CRÈME SOLAIRE APPLIQUÉE AVANT DE VE-

NIR AU CAMP 

 DÎNER INCLUS 

 RETOUR À 17H 

DOIT AVOIR: 

 CHANDAIL DU CAMP 

 SOULIERS FERMÉS 

 SAC-BANANE OU PETIT SAC 

 CRÈME SOLAIRE 

 BOUTEILLE D’EAU 

 ARGENT DE POCHE 

(FACULTATIF) 

 CHAPEAU 

(FACULTATIF) 





MESSAGES IMPORTANTSMESSAGES IMPORTANTSMESSAGES IMPORTANTS   

RETARDS ET ABSENCES 

En cas de retard ou de départ hâtif, vous devez 

obligatoirement  avertir les coordonnateurs et 

coordonnatrices en appelant à l’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 par-

ticulièrement lors de journées chaudes 

Merci de ne pas utiliser le débar-

cadère 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 stationner votre voiture à cet 
endroit, même s’il ne s’agit que d’un court arrêt. 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!  

ALERTE ALLERGIES 

Toute nourriture pouvant contenir des traces 

d’arachides ou de noix est interdite 

OBJETS PERDUS 

Les objets perdus seront disposés sur une table 

à côté de l’accueil 

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

