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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 

 

 

 

 

    

  

JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

SEMAINE 5 23 au 27 juillet 2018 

Semaine 5 : Sauveurs de l’espace!  

Cette semaine, les enfants du camp seront amenés à visiter la 

galaxie au grand complet! Activités de tout genre sont au rendez-

vous!  

Message : Veuillez noter que, cette semaine, les animateurs et animatrices 

du service de garde procèdent à un changement de groupe d’âge. Il est 

donc normal que votre enfant n’ait pas le même animateur ou la même 

animatrice de service de garde qu’aux précédentes semaines.  

 

Sortie de la semaine: Ce mercredi, nous allons à la Ronde! Veuillez noter 

que, exceptionnellement, tous les groupes seront de retour à 17h. La sortie 

sera remise au jeudi en cas de pluie. Le dîner sera fourni sur place (pour la 

sortie à la Ronde uniquement, les enfants doivent avoir leur lunch pour les 

autres journées). Les enfants du groupe sportif 8-11 ans et des ados auront 

l’option d’y aller en en vélo, mais pour ce faire, ils doivent ABSOLUMENT 

ramener le coupon prévu à cet effet (il sera remis en début de semaine). 
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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, Parcours de l’espace, Jeux d’eau, Le sac 

devinette, Histoire  

Mardi Décoration du local, Jeux d’eau, Histoires spéciales 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Bricolage de lampes féériques, Activité constellations, 

Pataugeoire, Mimes 

Vendredi Jeu de mémoire géant thématique, Fruits et légumes, VT* 

    

 

Animateurs: Muffin et Biscotti  

Les Stouki, 6 ans  

Lundi Présentation, Pousse-attrape, Sentinelle, Bateau pirate, 

Parachute 

Mardi Bal masqué, 1, 2, 3 Soleil, Pataugeoire, Ninja 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Nord-Sud, Bricolage vaisseau spatial, Jeux d’eau, Jean dit 

Vendredi Qui manque ?, Concentration, Ballon planète, VT* 

  

 

Voici les horaires des différents groupes, ils varieront selon les 

semaines et la température. Cette semaine, le thème est Sauveurs de 

l’espace!   

*VT: vendredi thématique 
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Animateurs: Bahamas et Jujube 

Les sportives et les sportifs : 5-7 ans 

Lundi Rappel règlements, Sac à dos, Guerre des étoiles, 

Ballon 4 coins, Champ de mine 

Mardi Initiation hockey, Escrime, Pataugeoire, On 

déménage 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Bricolage : ma planète, Sentinelle, Ballon Planète, 

Histoire 

Vendredi Quiz, Escrime, Tournoi hockey, VT*  

 

Animateurs: Superman et Pikachu 

Les Stouki, 8-9 ans  

Lundi Présentation, Le Passeport, Ballon planète, 

Bibliothèque 

Mardi Alibi, les Barzots, Maison de la culture 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Ballon Intergalactic, Le combat des coqs, Piscine 

Vendredi Ultimate Frisbee, Tic Tac Boom, VT* 

 

Animatrice: Koala et Flash 

Les Stouki, 7 ans 

Lundi Jeu brise-glace, Ballon-chasseur, Bateau-pirate, 4 

amis qui mangent du riz 

Mardi Chanson du camp, Quelle heure est-il monsieur 

Le loup ?, Pataugeoire, Bleu-blanc-rouge 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Danse-statue, Gardien des clés, Maison de la 

culture 

Vendredi Bricolage : création d’un vaisseau spatial, Chat et 

souris, VT* 

 
Animatrices: Mangue et Vertigo 

Les Stouki, 5-7 ans Culturel 

Lundi Présentation, Polices-voleurs, Parachute, Ballon-

marteau 

Mardi Ballon planète, 1, 2,3 Soleil, Pataugeoire 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Maison de la culture, Brico : mon extraterrestre, 

Roche-papier-ciseaux géant 

Vendredi Journée pyjama, Brico : notre système solaire, VT* 

 
Animatrices : Cactus et Saphir 

Les Stouki, 8 ans et + Culturel 

Lundi Alice au pays des merveilles, Bataille des cartes, 

Bricolage : banderoles de cartes et fleurs, Histoire 

collective 

Mardi Bricolage : pendules planètes et étoiles, Maison de 

la culture, Piscine 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Quiz planète/espace, Ballon-planète, cuisine 

Vendredi Course à relais aliments, les kryptoniens et les 

marsiens, Musées des photos, VT* 

 

Animateurs: Yuna et Cannelle 

Les Stouki, 9-10 ans  

Lundi BD super-héros, Roi du soccer, Théâtre, Impro 

Mardi Bricolage : module planète, Course à relais, 

Piscine 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Sentinelle aliens, Image-indice, Course à obstacle, 

Film : La planète aux trésors 

Vendredi Course aux as, Pictionary, loup-garou, VT*  
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Animateurs: Pizz et Clémentine 

Les sportives et les sportifs : 8 ans et + 

Lundi Policiers à vélo, Ultimate Frisbee, Sentinelle  

Mardi Accroche-décroche, Escrime, Ultimate Frisbee, 

Piscine 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Yoga, Ultimate Frisbee, Film : La planète aux 

trésors, Loup-garou 

Vendredi Survie, Escrime, Colonisateur de l’espace, VT*  

 

Animateur : Ninja 

Les ados 

Lundi Petit bonjour, Ballon planète, Loup-garou, Policiers 

à vélo, Trouver des idées pour vidéo 

Mardi Jounée Jedi 

Mercredi LA RONDE 

Jeudi Kick la cacane, Bulldog avec déplacements 

adaptés, Piscine, Patate chaude 

Vendredi Course de chevaux, Bateau pirate, 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/

