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JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

SEMAINE 4 

 

 

 

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 

 

 

16 au 20 juillet 2018 

Semaine 4 : Voyage dans le temps!  

Cette semaine, les enfants du camp seront amenés à faire un petit 

voyage dans le temps! Les différentes époques seront visitées à 

travers une multitude d’activités.  

Message : Nous vous rappelons que les produits contenant des arachides 

ou des noix sont à proscrire. Dans un autre ordre d’idées, étant donné les 

travaux sur la rue Lafond, veuillez prévoir vos déplacements : la rue n’est 

accessible que depuis la rue Laurier et le stationnement est très restreint.  

LE MAILLOT DE BAIN EST OBLIGATOIRE DANS LE SAC À DOS TOUS 

LES JOURS 

 

Sortie de la semaine: Cette semaine nous allons visiter le domaine 

Nid’Otruche! Veuillez noter que, exceptionnellement, cette sortie aura lieu le 

MARDI 17 juillet.  
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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, touche pieds, sentinelle pierre précieuses, 

Pataugeoire, je pars en voyage, histoire  

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi Parc maisonneuve, activité Découvertes Passeport, jeu des 

drapeau, l’objet derrière le dos, histoire 

Jeudi Toutou musical, Jeux d’eau, atelier des chiens, chef 

d’orchestre 

Vendredi Jeu de la bouteille, activité de TROC, VT* 

    

 

Animateurs: Muffin et Biscotti  

Les Stouki, 6 ans  

Lundi Introduction de la semaine, sentinelle, la tortue et l’oiseau, 

bateau pirate, atelier recyclage 

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi Journée au Vieux-Port de Montréal (chandail de camp 

fortement suggéré) 

Jeudi Hand-ball, ballon planète, atelier des chiens, la poule 

aveugle, twister 

Vendredi Chaise musicale, la course à travers le temps, VT*  

  

 

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les 

semaines et la température. Cette semaine, le thème est Le voyage 

dans le temps!   

*VT: vendredi thématique 
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Animateurs: Bahamas et Jujube 

Les sportives et les sportifs : 5-7 ans 

Lundi Toile humaine, initiation au ultimate freesbee, 

roche/papier/ciseau géant, pacman 

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi La danse des animaux, activités olympiades, dessin 

collectif 

Jeudi Le mur du son, le radeau, parachute, Pataugeoire, 

pratique d’ultimate freesbee 

Vendredi Quizzzz, petit match de ultimate, VT*  

 

Animateurs: Turbo et Pikachu 

Les Stouki, 8-9 ans  

Lundi Jean appelle Claire, raconte-moi une histoire, le 

passage, Jeux d’eau, la Forêt Enchantée 

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi Salade de fruit version temporelle, gymnase, 

Piscine 

Jeudi Journée au Vieux-Port de Montréal et Festival 

Juste Pour Rire 

Vendredi Le Pirate des Caraibes, activité Légo, VT* 

 

Animatrice: Koala et Chocolat 

Les Stouki, 7 ans 

Lundi Zip Zap, tag des noms, Qui a disparu?, mini-

sentinelle, chasse aux œufs de dinosaures, 

bricolage 

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi Ballon chasseur, téléphone médiéval, bal 

médiéval, mime 

Jeudi Peanut, Les mots du vieux Français, course des 

rois, Pataugeoire, Qui-suis-je? 

Vendredi Le futur, danse robot, bricolage, VT* 

 
Animatrices: Mangue et Vertigo 

Les Stouki, 5-7 ans Culturel 

Lundi Présentations, gardien des clés, cavalier monté, 

soccer, le courant électrique 

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi La poule et l’œuf, Maison de la culture Rosemont, 

chasse au trésor 

Jeudi Chameau-Chamois, cache-cache arbre, 

Pataugeoire, balai magique, BINGO! 

Vendredi Bricolage , les époques, VT* 

 
Animatrices : Cactus et Saphir 

Les Stouki, 8 ans et + Culturel 

Lundi Voyage et arriée à Olympe, Chronos, dégustation 

de fines herbes, la valse d’Aphrodite, les rêves de 

Morphée 

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi Recréer la tempête de Zeus, tour de magie, 

chorale, Piscine 

Jeudi Le jeu de l’enfer, quiz surprise, pratique de la 

chorale, Bibliothèque Rosemont 

Vendredi Improvisation du passé, cerceau musical, VT* 

 

Animateurs: Yuna et Cannelle 

Les Stouki, 9-10 ans  

Lundi Football de Rome, Dîner médiéval, chasse au 

trésor, bricolage, la Tribue 

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi Tic-Tac-Toe, quiz d’actualité, Piscine, ballon-

marteau 

Jeudi Journée au Mont-Royal 

Vendredi Combat des aliens, la Tour innovée, l’élastique 

social, VT*  
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Animateurs: Pizz et Clémentine 

Les sportives et les sportifs : 8 ans et + 

Lundi Parachute, pizza, bateau pirate, introduction au 

flag-rugby, pas de poubelle dans ma cour!  

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi Photo temporelle, entraînement de rugby, Piscine 

Jeudi Construction de cabanes, accroche-déccroche, 

cube de forteresse, Tic-Tac-Toe géant 

Vendredi Course à obstacle, ballon mémoire, VT*  

 

Animateur : Ninja 

Les ados 

Lundi Bonjour à vous les pirates, parcours Jack Sparrow, 

fabrication de trésor, créer une chasse au trésor 

Mardi NID’OTRUCHE POUR TOUS 

Mercredi Thématique Japon, kick la cacanne, fabrication de 

sushis, dessin de mangas 

Jeudi Journée au Mont-Royal 

Vendredi Activité saines habitudes de vie, 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/

