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JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

SEMAINE 2  

 
 
 

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 

 

3 au 7 juillet 2017 

Semaine 2! J’adore ma ville! 

Cette semaine, nous fêtons le 375e de la ville de Montréal! Grâce à nos 

diverses activités, les jeunes en apprendront davantage sur notre belle ville! 

RAPPEL : il est très important que votre enfant ait toujours un maillot de 

bain, une serviette de bain, de la crème solaire et une bouteille d’eau dans 

son sac. Les sandales ne sont pas tolérées, il s’agit d’une question de 

sécurité. 

Sortie de la semaine: Ils vont au cinéma Star-Cité le mercredi 5 juillet! 
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Nous sommes fiers 

de nos objectifs 

santé et 

écologique 

Nous sommes un camp 

zéro déchet, on maximise 

les efforts pour la réduction 

de la quantité de déchets, 

on réutilise, on récupère et 

on fait du compost. Nous 

sommes aussi considérés 

comme un camp Tremplin 

santé. Nous encourageons 

l’adoption des saines 

habitudes de vie.  

Animatrices: Couscous et Litchie 

Les Mini-Stouki, 4-5 ans 

Lundi 

 

Brise-glace, 1 2 3 soleil, queue de renard, ballon marteau, 

histoire 

Mardi Danse couleurs/lumières, fais ta maison, pataugeoire, 

parachute 

Mercredi Les murs (villes), tapis musical, CINÉMA, patate chaude 

Jeudi Par 2 par 3 (pont, maison, immeuble), jeux d’eau, ogres 

cabane, histoire 

Vendredi Dessine ta ville de rêve, tag thème construction, VT rallye 

photo 

    

 

Animateurs: Twix et Bigoudi 

Les Stouki, 5-6 ans Basket 

Lundi Brise-glace, arbre collectif, rallye «j’aime ma ville», 1 2 3 

soleil, courses animaux 

Mardi Basket, Jean dit (avec ballon), course à relais basket, ballon 

planète (déchet), pataugeoire 

Mercredi Je pars en voyage et j’apporte…, CINÉMA, basket, relais par 

étapes 

Jeudi Le sculpteur, devine qui je suis, cerceaux d’eau, ogre 

cabane, basket (match) 

Vendredi Ballon magique (basket), parachute, VT rallye photo 

  

 

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les 

semaines. Cette semaine, le thème est J’adore ma ville! 

VT: vendredi thématique 
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Animateurs: Muffin et Fidji 

Les Stouki, 5-6 ans 

Lundi Brise-glace, mission Muffin, exercice militaire, 

Chasse au Fidji, course soldat 

Mardi Atelier de cuisine, jeux d’eau, bataille de clans 

Mercredi Guerre de mimes, CINÉMA, où sont les images? 

Jeudi Brico de masques, course d’air, pataugeoire, tag 

fleur 

Vendredi Expériences scientifiques, course-cuillère, ballons 

magiques, VT rallye photo 

 

Animateurs: Chantilly et Jujube 

Les Stouki, 7 ans 

Lundi Brise-glace, le couturier, atelier musée des grands, 

hockey 

Mardi Sortie au Mont-Royal, parachute, bateau rive 

Mercredi Gendarme, balai magique, CINÉMA 

Jeudi L’histoire de ma ville, crée ta ville, pataugeoire 

Vendredi Combat de coq, quiz sur Montréal, VT rallye 

photo 

 

Animatrice: Vixx  

Les Stouki, 6 ans 

Lundi Brise-glace, parachute, atelier musée des grands, 

cache cabane 

Mardi Salade de fruits, décore ta ville, jeux d’eau 

Mercredi Cavalier monter, tic tac toe géant, CINÉMA 

Jeudi Raconte-moi une histoire (ville), pataugeoire 

Vendredi Construis ta maison en 3D, VT rallye photo 

 

Animatrice: Tournesol et Smarties 

Les 7 ans Anglais et sciences 

Lundi Brise-glace, activité scientifique, the ship, squirrel in 

the tree, brico ma ville 

Mardi Journée British, tea time, cops and thieves 

Mercredi Journée USA, tic tac boom, CINÉMA, 1 2 3 cheese 

Jeudi Journée Australia, chorale de Sydney, pataugeoire, 

activité scientifique, cat and mouse 

Vendredi Attrape kangourou, activité scientifique, VT rallye 

photo 

 Animateurs : Cactus et Turbo  

Les Stouki, 8-9 ans  

Lundi Brise-glace, roche papier ciseau, kickball, ballon de 

feu, ballon de glace, énigmes 

Mardi Montréal détruite (sentinelle), atelier musée des 

grands, piscine 

Mercredi Ballon-pied, CINÉMA, gardien des clés 

Jeudi JOURNÉE TREMPLIN SANTÉ! 

Vendredi Gardien de la tour de Montréal, VT rallye photo 

 

Animateurs: Ninja et Yuna 

Les Stouki, 8-9 ans karaté 

Lundi Brise-glace, chasse au serpent, initiation au karaté, 

je crée ma ville 

Mardi Activités sur le Japon, karaté, atelier musée des 

grands, tic tac toe actif 

Mercredi Salade de fruits, CINÉMA, 3 p’tits cochons 

Jeudi Je crée ma ville, histoire, piscine 

Vendredi Course à relais, je deviens un ninja, VT rallye 

photo 
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Album photo! 

 

 

  

Animateurs: Pizz et Zen 

Les Apprentis, 10-11 ans 

Lundi Brise-glace, basketball, bowling, ballon jedi 

Mardi Créer son quartier, gymnastique, atelier musée des 

grands, gardien des diamants  

Mercredi Peanut, CINÉMA, tag, course à l’as 

Jeudi 
JOURNÉE TREMPLIN SANTÉ! 

Vendredi Création d’une histoire commune, VT rallye photo 

 

Animatrice : Cannelle 

Les Apprentis, 10-11 ans soccer 

Lundi Brise-glace, camp d’entraînement de soccer, brico 

babyfoot, tag glacée 

Mardi Loup-garou, mini match de soccer, piscine 

Mercredi Boulevards et avenues, CINÉMA, course à relais 

Jeudi Camp d’entraînement avancé, création de 

soccerville, impro 

Vendredi Quiz spécial Montréal, match final de soccer, VT 

rallye photo 
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ALERTE 

ALLERGIES 
Toute nourriture 

pouvant contenir 

des traces 

d’arachides ou de 

noix est 

interdite. 

 

    

 

 

    

 

Section messages passe-partout 
 
 

Pour récupérer le 

chandail de camp, 

vous pouvez venir 

à la réception du 

SLAB à partir de 

7h jusqu’à 20h, du 

lundi au vendredi. 

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. 


