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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 

 

10 au 14 juillet 2017 

Semaine 3 : Ouverture des Olympiques 
C’est la semaine des Olympiques pour les Stoukises! Les jeunes 

deviendront des athlètes et en apprendront plus sur l’histoire des 

Olympiques. 

Tremplin Santé : Les Stoukises font partie de la campagne de 

sensibilisation J’ai soif de santé !, qui encourage, normalise et valorise la 

consommation d'eau auprès des jeunes. Du 10 au 14 juillet 2017 

inclusivement, nous participons au « Défi Tchin-tchin dans mon camp ». 

Sorties de la semaine: Le mercredi, les 8 ans + vont au Funtropolis, où il y a 

des structures de jeux, canons à balles, mini-golf, X-Rider, etc. Le jeudi, les 

4-7 ans vont à Gribou, un site d’animation où palmiers, bananiers et 

oiseaux exotiques côtoient pirates, jeux de kermesse et structures 

gonflables! Plaisir garanti!  
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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, tag microbe, jeux d’eau, détective vêtement, 

gardien des clés 

Mardi Mille-pattes avec cerceaux, athlètes à décorer, le voleur de 

médaille, pétanque pochette 

Mercredi Petit championnat, pataugeoire, objets derrière de dos, 

patate chaude musicale 

Jeudi GRIBOU!!! 

Vendredi Accroche-décroche, histoire, VT* Olympiques 

    

 

Animateurs: Twix et Bigoudi 

Les Stouki, 5-6 ans soccer 

Lundi Brise-glace, médailles olympiques, le cri de la victoire, 

course à relais soccer 

Mardi Roi du soccer, match, bateau pirate, histoire des 

Olympiques 

Mercredi Cerceaux musicaux, tournoi de soccer, jeux d’eau 

Jeudi GRIBOU!!! 

Vendredi Mimes olympiques, match de soccer, VT Olympiques 

  

 

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les 

semaines. Cette semaine, le thème est l’Ouverture des 

Olympiques! 

VT: vendredi thématique 
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Animateurs: Muffin et Fidji 

Les Stouki, 5-6 ans 

Lundi Brise-glace, le monde des histoires, l’ambulancier 

Mardi La grenouille, compétition de course, tag 

olympique 

Mercredi Atelier de cuisine, match de soccer, jeux d’eau 

Jeudi GRIBOU!!! 

Vendredi Dessin, VT Olympiques 

 

Animateurs: Chantilly et Jujube 

Les Stouki, 6 ans 

Lundi Brise-glace, zumba, dessine ton drapeau, omnikin, 

ultimate frisbee 

Mardi Le chat et la souris, boula boula, flag football, 

pataugeoire  

Mercredi Quiz mini-sportifs, kickball, jeux d’eau 

Jeudi GRIBOU!!! 

Vendredi Course à relais, VT Olympiques 

 

Animatrice: Vixx et Clémentine 

Les Stouki, 7 ans 

Lundi Brise-glace, 1 2 3 soleil, pataugeoire, boula boula 

Mardi Cerceau d’eau, grand nettoyage, création de 

torche 

Mercredi 12 travaux des Stoukises, rallye, course à 

obstacle, jeux d’eau 

Jeudi GRIBOU!!! 

Vendredi Danse de l’Olympe, VT Olympiques 

 

Animatrices: Tournesol et Smarties 

Les Stouki, 7 ans Art 

Lundi Brise-glace, creation hymne des Stoukises, fabrique 

ta médaille 

Mardi Yoga artistique, maison de la culture, artiste en 

cavale 

Mercredi Origami, construction jeux Olympiques, 

pataugeoire 

Jeudi GRIBOU!!! 

Vendredi Ballon chasseur, VT Olympiques 

 Animatrices : Cannelle et Zen 

Les Stouki, 8-9 ans anglais 

Lundi Brise-glace, assemblage d’histoires en anglais, jeux 

d’épreuves, médaille des Olympiques 

Mardi Chaise musicale, maison de la culture, ballon 

chasseur, chanson de camp en anglais 

Mercredi FUNTROPOLIS!!! 

Jeudi Quiz sur les Olympiques en anglais, beach party 

Vendredi Salade de fruits, lire en anglais, VT Olympiques 

 

Animateurs: Cactus 

Les Stouki, 8 ans  

Lundi Brise-glace, serpent musical, mouettes et tortues, 

battleship géant 

Mardi Pacman, pow continents, quiz des pays 

Mercredi FUNTROPOLIS!!! 

Jeudi Compétition olympique, beach party 

Vendredi Ballon-pieds, VT Olympiques 
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Animateurs: Pizz et Yuna 

Les Apprentis, 8-10 ans 

Lundi Brise-glace, rois du soccer, impro, parachute 

Mardi Fabrique ta médaille, parcours Olympique, créer 

une histoire de dieux 

Mercredi FUNTROPOLIS!!! 

Jeudi 
Bibliothèque, beach party 

Vendredi Guerre des clans, les super-héros, VT Olympiques 

 

Animateur : Ninja 

Les Apprentis, 10-13 ans BD théâtre 

Lundi Brise-glace, course à obstacles, impro 

Mardi Ballon quilles, course à l’as, bibliothèque 

Rosemont, dessin manga 

Mercredi FUNTROPOLIS!!! 

Jeudi Dessin manga, impro, beach party 

Vendredi Dessin BD, ballon chinois, VT Olympiques 

 Animateur : Turbo 

Les Apprentis, ados  

Lundi Brise-glace, impro, quiz les Olympiques, danse 

Mardi Stade Olympique, histoire des JO, géocaching, 

beach party 

Mercredi FUNTROPOLIS!!! 

Jeudi Olympiques, beach party 

Vendredi Jeu des petits, VT Olympiques 
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ALERTE 
ALLERGIES 
Toute nourriture 
pouvant contenir 

des traces 
d’arachides ou de 
noix est interdite. 

JOURNÉES 
CHAUDES 

Il est primordial 
que votre enfant ait 
une bouteille d’eau 

et un chapeau 
chaque jour, 

surtout lors de 
journées chaudes. 

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'Alpard: 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/
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Chers parents,  

 

Adopter ou conserver l’habitude de boire de l’eau tout au long de la journée est essentiel afin d’assurer une 

hydratation adéquate du corps. Cela est particulièrement important pour votre enfant durant la période estivale, 

car la chaleur augmente les pertes d’eau et les risques de déshydratation. Voilà pourquoi notre camp participe 

à la campagne de sensibilisation J’ai soif de santé !*, qui encourage, normalise et valorise la consommation 

d'eau auprès des jeunes.  

 

Du 10 au 14 juillet 2017 inclusivement, votre enfant est invité à relever le « Défi Tchin-tchin dans mon camp ». 

Chaque jour, des pauses fraîcheur, où l’eau sera consommée dans une ambiance conviviale et festive, seront 

proposées. De plus, différentes activités sur le thème de l’eau et de l’hydratation sont prévues. Pour y prendre 

part, votre enfant doit apporter une gourde d’eau chaque jour.  

 

Au cours du Défi Tchin-tchin dans mon camp, l’eau sera notamment consommée en groupe pendant le dîner. 

Vous pouvez donc considérer que l’eau est la boisson d’accompagnement du repas de votre enfant, si vous le 

souhaitez. L’ajout d’autres boissons est bien sûr permis, mais non nécessaire.  

 

Pendant cette semaine (et toute l’année !), nous encouragerons les jeunes et leurs familles à prendre goût à 

l’eau. Vous trouverez des idées de gestes simples pouvant être appliqués à la maison pour adopter l’eau au 

quotidien sur le site de la Fondation Tremplin Santé : www.tremplinsante.ca.  

En vous remerciant d’avance de votre engagement et appui,  

 

L’équipe du camp d’été  

 

 

 

* La campagne J’ai soif de santé! est une initiative conjointe de l'Association québécoise de la garde scolaire et de la Coalition 

québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids). Le Défi Tchin-tchin dans mon camp est une adaptation réalisée par la 

Fondation Tremplin Santé, avec le soutien de la Coalition Poids, pour permettre aux campeurs d’en profiter et favoriser une saine 

hydratation. 

http://www.tremplinsante.ca/
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Album photo! 
 
 
  


