
Semaine 3 

JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

Semaine 3 : Les Stoukises de la Table Ronde 

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

à travers le Moyen Âge !  

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:  

 5-7 ans: Parc d’amusement Lapin Crétin 

 8 ans +: RécréOFUN 

 

*** DANS LE CADRE DES SORTIES QUI SE TIENDRONT LE MERCREDI 10 JUILLET, NOUS VOUS RAPPELONS 
QUE LE CHANDAIL EST OBLIGATOIRE ET QUE VOUS DEVEZ ÊTRE SUR PLACE À 9H POUR LE DÉPART DES 

AUTOBUS *** 

 

 

 

 

 

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 

8 au 12 juillet 2019 



Voici les horaires des différents groupes. Ces derniers varieront selon  

les semaines. Cette semaine, le thème est Les Stoukises de la Table Ronde.  

Animateurs: Couscous et Viking 

5 ans 

Lundi 
  

Activités brise-glace, Patate chaude musicale, Le filet 
du pêcheur Le salon de thé, jeu de mimes, lecture 
d’une histoire 

Mardi Bricolage, jeux coopératifs, pataugeoire au parc 
Lafond, lecture d’une histoire collective (médiéval) 

Mercredi Cache à l’eau 

Jeudi Maman puipui, Toile d’araignée, jeu des numéros au 
parc Beaubien, Bibliothèque Rosemont, lecture de 
l’histoire du chevalier 

Vendredi La princesse prisonnière ou le prince prisonnier, jeux 
d’eau, *VT 

Animateurs: Gwenda et Kunaï 

6 ans 

Lundi 
  

Course aux mimes, jeux de ballon, Danse-statut, Bal 
masqué, Détective-assassin, jeux coopératifs au parc 
Lafond 

Mardi L’écureuil et sa noisette, Le mur du son, pataugeoire 
au parc Lafond, La boule de feu, Le gardien des clés 

Mercredi Cache à l’eau 

Jeudi Air-terre-mer, Il était une fois, jeux coopératifs au 
parc Pélican, Pow catégories, concours de château 
de cartes 

Vendredi Bricolage, jeux coopératifs au parc Lafond, *VT 

Animateurs: Flammèche et Capucine 

6-7 ans Sports 

Lundi 
  

Bricolage, Je vais dans la jungle et j’apporte, L’animal 
musical, Tague-statue, Tic-tac-boum, dessin musical  

Mardi Escrime, peinture, pataugeoire au parc Pélican, Po-
lice et voleur, Chasse au renard, Tague-gelée 

Mercredi Cache à l’eau 

Jeudi Escrime, Ballon-chasseur, Police et voleur, jeux 
d’eau au parc Lafond, coloriage 

Vendredi Parachute, Ballon-mémoire, jeux de société, *VT 

 

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: Cléopâtre et Koala 

6-7 ans Culturel 

Lundi 
  

Pow avec les noms, Raconte-moi une histoire, Re-
nard chasseur, parachute, tague, Chevalier monté 

Mardi Arts créatifs, Frisbee, Kickball, Tague, pataugeoire 
au parc Pélican 

Mercredi Cache à l’eau 

Jeudi Arts créatifs, chaise musicale, jeux d’eau au parc 
Lafond, Bal masque, Le gardien des clés 

Vendredi Sentinelle, Patate chaude, 1-2-3 soleil, Quelle 
heure est-il, *VT 

Animateurs: Flash et Winnie 

6-7 ans Jardin 

Lundi 
  

Touche-pied, jeux de feu, construction de château, 
rallye au parc Lafond, Chef d’orchestre, activités 
Zéro-Déchet  

Mardi Jardinage, quiz fruits et légumes, Faites-moi un 
repas, jeux coopératifs au parc Lafond, Maître des 
clés, jeux de feu 

Mercredi Cache à l’eau 

Jeudi Jardinage, jeux coopératifs, pataugeoire au parc 
Lafond, Sentinelle, Prends l’Excalibur 

Vendredi Bowling-épreuve, activités Zéro-Déchet, jeux 
coopératifs au parc Lafond, *VT 

Animateurs: Kit Kat et Joker  

7 ans 

Lundi 
  

Le messager du roi, Tague-chevalier, jeux coopé-
ratifs au parc Lafond, Pow Zéro-Déchet, Police-
voleur, jeux de ballons, Soccer 

Mardi Ballon-quilles, Queue de renard, château de 
cartes, Pousse-attrape, jeux coopératifs au parc 
Lafond 

Mercredi Cache à l’eau 

Jeudi Jeux de ballon, Salade de fruits, bricolage, 
pataugeoire 

Vendredi Le gardien des clés, jeux coopératifs au parc 
Pélican, Tague-glacée, Bérêt, *VT  

Animateurs: Cactus et Banane 

8 ans + Culturel 

Lundi 
  

Jeux brise-glace, déguisement musical, mini-
pieces de theatre, Gnomes, elfes, chevaliers, con-
ference de presse, 7up 

Mardi Entraînement des chevaliers, activité Tremplin-
Santé, arts créatifs, piscine 

Mercredi RécréOFUN 

Jeudi Activité Tremplin-Santé, arts créatifs, jeux de 
tague, Loup-Garou 

Vendredi Activités Zéro-Déchet, Bal masqué, Fizz-buzz, Tir 
au pigeon, *VT  

Animateurs: Saphir et Superman 

8-9 ans 

Lundi 
  

Pow avec les noms, course à relais, Ballon-
marteau, Où es-tu, Le gardien des clés, jeux 
coopératifs 

Mardi Collation pomme sucrée santé, Chat et souris, 
Chapeau-chameau, Bulldog, camion de recyclage 

Mercredi RécréOFUN 

Jeudi Hockey-balloune, Attrape-mime, Cervelle d’oiseau, 
Beach party 

Vendredi Ballon-quilles, fabrication de capteur de rêves, *VT 

Animateurs: Jumper et Vertigo 

8 ans + Sports 

Lundi 
  

Activités brise-glace, quiz connais-tu ton ani-
mateur, jeux de ballon, jeux coopératifs 

Mardi Basketball, Tague-mouffette, Escrime, piscine 

Mercredi RécréOFUN 

Jeudi Bulldog (variantes), Escrime, Beach party 

Vendredi Ballon-quilles, Bateau-pirate, *VT  



Animateurs: Pikachu 

8 ans + Jardin 

Lundi 
  

Atelier de cuisine, film 

Mardi Jardinage, Piscine 

Mercredi RécréOFUN 

Jeudi Jardinage, Promenade Fleuve-Montagne 

Vendredi Chasse au trésor, Sentinelles, *VT 

Animateurs: Yuna et Bahamas 

9-11 ans 

Lundi 
  

Yeux de feu, Patate chaude, Mimes extrêmes, 10 
passes, Sports dans la cours de l’école St-
François-Solano 

Mardi Entraînement physique, Création littéraire, Biblio-
thèque Rosemont, Pow médiéval 

Mercredi RécréOFUN 

Jeudi Théâtre medieval, Impro, course à relais, quiz sur 
l’Histoire, Beach party 

Vendredi Ballon-forteresse, jeux de tague, *VT 

Animateurs: Pizz 

Les ados  

Lundi 
  

La tapis retourné, tournoi de soccer inter-groupes, 
construction et mise à l’épreuve d’une catapulte, 
Chevalier de la tourelle 

Mardi Handball, fabrication de décorations, Fiesta 
(chaise musicale et limbo) !, duels d’épées mouss-
es, Just dance 

Mercredi RécréOFUN 

Jeudi Accroche-décroche, Bibliothèque Rosemont, Pow-
pow alphabet, Beach party, Chef d’orchestre 

Vendredi Jeux de société libre, Le dernier survivant, par-
cours d’obstacles, *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 

HORAIRES D’AUTOBUS 

SORTIE DU MERCREDI  

NOUS VOUS PRIONS D’ARRIVER À 9H AFIN DE 

NE PAS MANQUER LE DÉPART DES AUTOBUS 

https://www.facebook.com/ALPAR-105365996172383/

