
Semaine 7 

JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

Semaine 7 : Dans une galaxie près de chez nous 

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

à travers le monde du futur ! 

Nouveauté cette année : Nous avons choisi pour l’été 2019 d’avoir un  

grand thème : nous traverserons les différentes époques historiques! 

Sortie de la semaine: Planétarium 

 

 

 

 

 

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 

5 au 9 août 2019 



Voici les horaires des différents groupes. Ces derniers varieront selon  

les semaines. Cette semaine, le thème est Dans une galaxie près de  

chez nous ! 

 

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 
  

Activités brise-glace, Dans mon vaisseau j’apporte, 
Théâtre de la roulotte, Cache-serviette, La guerre des 
étoiles (Ballon-chasseur), lecture d’une histoire 

Mardi PLANÉTARIUM 

Mercredi Bricolage, Activités Zéro-Déchet, Pataugeoire, lecture 
d’une histoire 

Jeudi Le téléphone, La mouette et la tortue, La toile 
d’araignée, Film, retour sur le film 

Vendredi Le méchant alien, jeux d’eau, * VT 

Animateurs: Gwenda et Kunaï 

6 ans 

Lundi 
  

Tic-tac, Cuicui, Théâtre de la roulette, Chef de radio, 
Salade de fruits, Boule de feu 

Mardi PLANÉTARIUM 

Mercredi Couturière, Lapin renard, Loup dans la forêt, Danse-
statue, Pataugeoire, Les cellules, Solitaire 

Jeudi Poulaillers, Ballon-cerceau, Bleu-blanc-rouge, brico-
lage étoiles, Film 

Vendredi Le voleur, chaise musicale, Ballon-marteau, Noeud 
humain, Suivre le rythme* VT 

Animateurs: Flammèche et Capucine 

6-7 ans Sports 

Lundi 
  

Basketball, Foulard assassin, Théâtre de la roulotte, 
Chef d’orchestre, Bateau-pirate, Ballon-mémoire 

Mardi PLANÉTARIUM 

Mercredi Basketball, Danse-statue, Pow, Jeux d’Eau, Soccer, 
Police-voleur, Parachute, Spaghetti-sauce-tomate 

Jeudi Chaise musicale, pousse-attrape, Bonhomme pendu, 
Yeux de feu, Pataugeoire 

Vendredi Jeux de société, devinettes, Histoires, Questions-
réponses, * VT 



Animateurs: Cléopâtre et Koala 

6-7 ans Culturel 

Lundi 
  

Cuisine, Bulldog couleur, jeux de ballons, Théâtre 
de la roulotte, Bibliothèque,  

Mardi PLANÉTARIUM 

Mercredi Cuisine, Le Shaman, Peanut, Spaghetti-sauce-
tomate, Chef d’orchestre, bricolage pour le specta-
cle, Pataugeoire 

Jeudi Journée pyjama, Atome, Tic-tac-boum, Histoires et 
inventions, Gardien du musée, Film 

Vendredi Parachute, Police et voleur, La bibitte, 4 coins, 
Bulldog, Boula-boula, * VT 

Animateurs: Flash et Winnie 

5-7 ans Jardin 

Lundi 
  

Touche-pied, Bal masqué, Théâtre de la roulotte, 
Le Minotaur, Mini-Rallye dans l’espace 

Mardi PLANÉTARIUM 

Mercredi Jardinage, Peanut, Nord-sud de la galaxie, Con-
struction d’un vaisseau, Répétition pour le specta-
cle de fin de camp, Pataugeoire 

Jeudi Jardinage, Chef d’orchestre, 1-2-3 soleil, Répéti-
tion pour le spectacle de fin de camp, Film 

Vendredi Mini-bowling, Tic-tac-toe géant, bricolage thé-
matique de l’espace, * VT 

Animateurs: Kit Kat et Joker  

7 ans 

Lundi 
  

Olé, Associa-sons, Noeud humain, Théâtre de la 
roulotte, Tague-Pacman, Hockey, Ballon-planète 

Mardi PLANÉTARIUM 

Mercredi Zip zap, Qui dit faux ?, Improvisation thématique 
espace, Vol aérien, Kick-ball, jeux de ballons  

Jeudi Boule de feu, Conquête de l’objet, Guerre des 
clans, Lapin et renard, Couturier, Le doublage, 
Film 

Vendredi Bricolage thématique espace, Double chapeau, 
Battleship, * VT 

Animateurs: Cactus et Banane 

8 ans + Culturel 

Lundi 
  

Cuisine, Théâtre de la roulotte, Crème glacée, 
Bingo 

Mardi Mont-Royal, Piscine 

Mercredi Cuisine, Quidditch, Sortilèges, Cuisine, Coin-coin 

Jeudi PLANÉTARIUM 
 

Vendredi Quiz, Guerre des planètes, Coin-coins, * VT 

Animateurs: Saphir et Superman 

8-9 ans 

Lundi 
  

Parachute, Tague-toilette, Bal masqué, Nord-sud, 
Maître des clés, Pratique pour le spectacle, Pac-
man, jeux de ballons 

Mardi Le mangeur de souliers, jeux de ballons, Zap, Ac-
croche-décroche, Bulldog, Pratique pour le specta-
cle, Piscine 

Mercredi Loup-garou, Pratique pour le spectacle 

Jeudi PLANÉTARIUM 
 

Vendredi Pratique pour le spectacle, * VT 

Animateurs: Jumper et Vertigo 

8 ans + Sports 

Lundi 
  

Basketball 

Mardi Jeux coopératifs et jeux de ballons 

Mercredi Basketball, Piscine 

Jeudi PLANÉTARIUM 

Vendredi * VT 



Animateurs: Pikachu 

8 ans + Jardin 

Lundi 
  

Atelier de cuisine, Sentinelle, jeux d’eau  

Mardi Jardinage, piscine 

Mercredi Jardinage, BanQ 

Jeudi PLANÉTARIUM 

Vendredi Bataille de ballons d’eau, Vide ta bassine, * VT  

Animateurs: Yuna et Bahamas 

9-11 ans 

Lundi 
  

Théâtre de la roulotte, Batman et Robin contre le 
crime, Drapeau, activité Zéro-Déchet 

Mardi Expériences scientifiques, Piscine, Yoga 

Mercredi Mont-Royal 

Jeudi PLANÉTARIUM 

Vendredi Jeux de ballons, Bricolage thématique de l’espace, 
* VT  

Animateurs: Pizz 

Les ados  

Lundi 
  

1-2-3 soleil, Homme sur Terre, Marco Polo, tour-
nage pour le film de fin de camp, Space invaders 

Mardi Tournage pour le film de fin de camp, Yoga avec 
Guizmo, atelier de camping 

Mercredi Hockey cosom, Babyfoot humain, tournage pour le 
film de fin de camp, piscine 

Jeudi PLANÉTARIUM 

Vendredi Ballon-planètes et Jedi, Pacman de l’espace, * VT 

* VT: Vendredi thématique 

 

* Les horaires sont sujets à changement. Il est donc important que les enfants aient leur maillot de bain à tous 

les jours * 







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/

