
Semaine 2 

JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

Semaine 2 : L’Odyssée des Stoukises 

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

à travers la Grèce Antique ! 

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: IMAX 

 

 

 

 

 

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 

2 au 5 juillet 2019 



Voici les horaires des différents groupes. Ces derniers varieront selon  

les semaines. Cette semaine, le thème est l’Odyssée.  

 

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 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Brise-Glace, jeux coopératifs au parc Maisonneuve, 
air-terre-mer, Bulldog couleur, lecture d’histoires 

Mercredi IMAX, jeux de parachute, lecture d’histoires 

Jeudi Regroupement par numéro, Peanut, Le non-voyant, 
bricolage, pataugeoire au parc Lafond, lecture 
d’histoires   

Vendredi Kickball, modules de jeux, jeux d’eau au parc Lafond, 
VT* 

Animateurs: Gwenda et Kunaï 

6 ans 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Jean dit, frappe-attrape, soccer à 4 buts au parc 
Lafond, jeux de ballons, tague tortue, Mime-moi 

Mercredi IMAX, jeux d’eau, jeu de mimes, chef d’orchestre 

Jeudi Le robot, air-terre-mer, 1-2-3 Soleil, pataugeoire au 
parc Lafond, cachette scout, jeu de Kim 

Vendredi Bricolage, cachette sourdine, tague méduse au parc 
Lafond, VT* 

Animateurs: Flammèche et Capucine 

6-7 ans Sports 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Yoga, Mandalas, coloriage, pataugeoire au parc 
Lafond, quiz et devinettes, chaise musicale 

Mercredi IMAX, jeux de ballons, quilles, polices et voleurs 

Jeudi Yoga, Cuisine, jeux sur l’écologie, jeux d’eau et 
pataugeoire, jeux coopératifs au parc Lafond,  

Vendredi Chaise musicale, quiz, parachute, ballon-chasseur, 
VT* 



Animateurs: Cléopâtre et Koala 

6-7 ans Culturel 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Création littéraire, chaise musicale, accroche-
déccroche, pataugeoire au parc Lafond, jeux 
coopératifs  

Mercredi IMAX, jeux de ballons, telephone, chef d’orchestre 

Jeudi Création littéraire, Tic tac toe géant, ballon de feu, 
jeux d’eau au parc Lafond, muraille de Chine 

Vendredi Bricolage, Limbo, jeux coopératifs, VT* 

Animateurs: Flash et Winnie 

6-7 ans Jardin 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Jardinage, jeux coopératifs au parc Lafond, 
Zumba, bricolage 

Mercredi IMAX, parachute et jeux de ballons au parc Lafond 

Jeudi Jardinage, tague hypnose, activités musicales, 
pataugeoire au parc Lafond 

Vendredi Raconte-moi une histoire, ballon continent, tague 
gorgon, defile de mode au parc Lafond, VT* 

Animateurs: Kit Kat et Joker  

7 ans 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Parachute, Maison de la culture, pataugeoire 

Mercredi IMAX, bricolage, course aux mimes, Les 4 coins, 
Tic tac toe géant, Le détective 

Jeudi Cuisine (Jell-O gelé), jeux coopératifs et patauge-
oire au parc Pélican, Bérêt, Zip Zap 

Vendredi Nord-Sud, « Je pars en voyage et j’apporte…» au 
parc Lafond, rally, parachute, VT* 

Animateurs: Cactus et Banane 

8 ans + Culturel 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi La quête d’Ulysse, activité brise-glace, création 
littéraire, bibliothèque 

Mercredi Bricolage, eau-terre-feu, mouffette-tortue, pousse-
attrape, IMAX 

Jeudi 1-2-3 pour moi, 10 passes, chat et souris, creation 
littéraire, piscine 

Vendredi Jeu de mimes, les trois pas, cerceaux, pacman, 
chasse aux couleurs, VT* 

Animateurs: Saphir et Superman 

8-9 ans 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Maman et bébé, parachute, jeux de feu, Bulldog, 
Zumba, tague toilette, Peanut, chef d’orchestre 

Mercredi Impro, brise-glace, jeux de ballons, pousse-
attrape, IMAX  

Jeudi Loup-garou, PFC, ballon-numéro, piscine 

Vendredi Cuisine, Nord-Sud, Pow, VT* 

Animateurs: Jumper et Vertigo 

8 ans + Sports 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Ballon, Yoga, piscine 

Mercredi Un jour au musée, Bulldog, 1-2-3 jump, IMAX 

Jeudi Ballon quilles, plancher mouvant, Yoga, piscine 

Vendredi Guerre des étoiles, ballon Jedi, chef d’orchestre, 
Médusa (assassin), VT* 



Animateurs: Pikachu 

8 ans + Jardin 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Jardinage, promenade Fleuve-Montagne,  

Mercredi Jeux coopératifs et jeux d’eau au parc Lafond, 
IMAX 

Jeudi Jardinage, piscine 

Vendredi Cuisine, VT* 

Animateurs: Yuna et Bahamas 

9-11 ans 

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Activités brise-glace, jeux de ballons, piscine, Taï 
Chi 

Mercredi Jeux coopératifs au parc Lafond, Loup-garou, des-
sin dos-à-dos, IMAX 

Jeudi Construction de cheval, Maison de la culture 

Vendredi Queue de renard, assassin de César, VT* 

Animateurs: Pizz 

Les ados  

Lundi 
  

Congé férié: Fête du Canada 

Mardi Jeux d’apprentissage du Volleyball, Volleyball au 
parc Jean-Duceppe, piscine au parc Pélican, Bal 
masqué 

Mercredi Expériences: Liquide non-Newtonien, Flag-football, 
Rugby, IMAX 

Jeudi Wall tennis, bataille d’eau, Maison de la culture, 
Yeux de feu, Peanut, Assassin 

Vendredi Lutte, parcours, jeux de ballons, VT* 

* VT: Vendredi thématique 





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/

