
Semaine 8 

JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

Semaine 8 : Stoukises à Broadway 

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

à travers le monde du spectacle !  

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: Spectacle de camp et dîner entre Stoukises  

 

 

 

 

 

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 

12 au 16 août 2019 



Voici les horaires des différents groupes. Ces derniers varieront selon  

les semaines. Cette semaine, le thème est Stoukises à Broadway.  

 

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, jouons à nos jeux préférés ! Ac-
croche-décroche, jeux d’eau, pratique pour le specta-
cle de fin de camp, lecture d’une histoire 

Mardi Bricolage, pratique pour le spectacle de fin de camp, 
La queue du renard, pataugeoire, lecture d’une his-
toire 

Mercredi Pratique pour le spectacle de fin de camp, jeux de 
tague, Pow, Monsieur le loup, jeux d’eau, lecture d’u-
ne histoire 

Jeudi Jeux de société, Bingo imagé, Queue de l’âne, Pique
-Nique, jeux libres en gymnase, pratique pour le 
spectacle de fin de camp    

Vendredi Générale du spectacle, retour sur l’été, Spectacle de 
fin de camp 

Animateurs: Gwenda et Kunaï 

6 ans 

Lundi 
  

Ballon-nom, boîte à surprises, Bébé coin-coin, Ba-
teau-pirate, Tague-méduse, Patate chaude 

Mardi Cachette-sourdine, Peanut, 1-2-3 soleil, pataugeoire, 
Yeux de feu, Qui suis-je ? 

Mercredi Ballon-réflexe, Chef d’orchestre, Cuisine, Quelle 
heure est-il à Broadway, Pow, Spaghetti-sauce-
tomate 

Jeudi Tague-microbe, Salade de légumes, Bonhomme pen-
du, jeux d’eau, Parachute, Pousse-attrape  

Vendredi Bricolage, Générale du spectacle, Ballon-marteau, 
Tague-glacée, Spectacle de fin de camp 

Animateurs: Flammèche et Kit Kat 

6-7 ans Sports 

Lundi 
  

Foulard, Chef d’orchestre, Gardien du trésor, Lecture 
d’une histoire, Devinette, Danse-statue 

Mardi Hockey, Yeux de feu, Tague-glacée, pataugeoire 

Mercredi Bonhomme pendu, Devinette, Jean dit, 1-2-3 soleil, 
jeux d’eau, Ballon-chasseur 

Jeudi Hockey, Chaise musicale, Assassin, jeu de cabane, 
Bricolage, Spaghetti-sauce-tomate, Foulard 

Vendredi Soccer, Ballon-mémoire, Générale du spectacle, 
Spectacle de fin de camp 



Animateurs: Cléopâtre et Koala 

6-7 ans Culturel 

Lundi 
  

Bébé clin d’oeil, Pousse-attrape, Chat et rat, Pra-
tique pour le spectacle, Parachute, Ballon-chinois 

Mardi Comédie musicale, Shamane, pratique pour le 
spectacle, Dessin 

Mercredi Tic-tac-boum, Cavalier-monté, pratique pour le 
spectacle, Dessin, pataugeoire, Bricolage 

Jeudi Comédie musicale, pratique pour le spectacle, 
jeux d’eau, Bricolage 

Vendredi Ballon-marteau, Générale pour le spectacle, Spec-
tacle de fin de camp 

Animateurs: Flash et Winnie 

5-7 ans Jardin 

Lundi 
  

Activités brise-glace, Pow-nom, Chef d’orchestre, 
Pratique pour le spectacle, Mini-rallye Broadway 

Mardi Jardinage, Quiz, Bal masqué, Ballon-marteau, 
Détective, Cavalier-monté 

Mercredi Bricolage, Patate-chaude, Chat et souris, Pratique 
pour le spectacle, Bateau-pirate, parcous à relais 

Jeudi Jardinage, Nord-sud, Tic-tac-toe, Peanut, Pratique 
pour le spectacle, Pataugeoire 

Vendredi Générale du spectacle, Bonhomme pendu, retour 
sur l’été, Devine mon dessin, Spectacle de fin de 
camp 

Animateurs: Capucine et Joker  

7 ans 

Lundi 
  

Quiz thématique Broadway, Ballon-ambassadeurs, 
Police-voleur, Patate-chaude, Sentinelle, Bateau-
pirate, Drapeau, Ballon-ciel  

Mardi Zumba, Pratique pour le spectacle, Ballon-
mémoire, Bibitte blap blop, Kick-ball, Ballon-réflexe 

Mercredi Pow, Ballon-marteau, Queue de renard, pratique 
pour le spectacle, Pataugeoire, Tague-glacée 

Jeudi Yoga, 1-2-3 soleil, pratique pour le spectacle, 
Chasse aux trésors, Rallye, Méditation, Peanut 

Vendredi 1-2-3 soleil, Scattégories, Souviens-toi, Générale 
pour le spectacle, Spectacle de fin de camp 

Animateurs: Cactus et Banane 

8 ans + Culturel 

Lundi 
  

Activités brise-glace, pratique pour le spectacle, 
Choisis tes jeux ! Dessin musical 

Mardi Comédie musicale, pratique pour le spectacle, 
Piscine, Loup-Garou 

Mercredi Pratique pour le spectacle, Chta, Salade de fruits, 
Mimes, Mouette-tortue, Puipui, Couturier 

Jeudi Comédie musicale, Pratique pour le spectacle, 
Bibliothèque, Queue de renard, Ambulance 

Vendredi Boula-boula, Générale pour le spectacle, Specta-
cle de fin de camp 

Animateurs: Saphir et Superman 

8-9 ans 

Lundi 
  

Ballon-mémoire, jeux coopératifs, pratique pour le 
spectacle 

Mardi Jeux calmes, jeux d’eau, pratique pour le spectacle 

Mercredi Loup-Garou, Maître des clés, pratique pour le 
spectacle 

Jeudi Pratique pour le spectacle, Pousse-attrape, Pow, 
Bulldog, Piscine 

Vendredi Générale pour le spectacle, Spectacle de fin de 
camp 

Animateurs: Jumper et Vertigo 

8 ans + Sports 

Lundi 
  

Activités brise-glace, jeux de tague, pratique pour 
le spectacle 

Mardi Hockey, pratique pour le spectacle 

Mercredi Jeux coopératifs et jeux de ballons, pratique pour 
le spectacle 

Jeudi Hockey, piscine 

Vendredi Générale pour le spectacle, Spectacle de fin de 
camp 



Animateurs: Pikachu 

8 ans + Jardin 

Lundi 
  

Pratique pour le spectacle, BanQ 

Mardi Jardinage, pratique pour le spectacle 

Mercredi Montée du Mont-Royal et rally photo 

Jeudi Jardinage, Piscine 

Vendredi Générale pour le spectacle, Spectacle de fin de 
camp 

Animateurs: Yuna et Bahamas 

9-11 ans 

Lundi 
  

Activités brise-glace, Soccer, pratique pour le 
spectacle, jeux coopératifs 

Mardi Gardien des clés, Course aux as, Patate chaude, 
pratique pour le spectacle, piscine, atelier de relax-
ation 

Mercredi Jeux de ballons, jeux de tague, pratique pour le 
spectacle, Musée des statues 

Jeudi Jeux de ballons, pratique pour le spectacle, Pein-
ture classique, Activité récompense 

Vendredi Générale pour le spectacle, Spectacle de fin de 
camp 

Animateurs: Pizz 

Les ados  

Lundi 
  

Chaise musicale, Limbo, préparation pour le spec-
tacle, Patate chaude, Flag-Rugby 

Mardi Le lancer de la bombe, Volleyball, Accroche-
décroche, Piscine, Pow 

Mercredi Montée du Mont-Royal  

Jeudi Just dance, Tortues et mouettes, Ballon-mémoire, 
jeux coopératifs 

Vendredi Ballon-mémoire, Ballon-chinois, Générale pour le 
spectacle, Spectacle de fin de camp 

* VT: Vendredi thématique 



 Le spectacle se tiendra le vendredi 16 août à 14h30. Les parents sont cordialement invi-
tés à venir admirer le talent des jeunes !  

 

 

 Nous vous invitons à mettre le chandail de camp et un crayon de style « Sharpie » dans 
le sac à dos de votre ou vos enfants afin qu’ils puissent le faire signer par leurs ani-
mateurs et animatrices préférés lors de la séance de signature, qui se déroulera le 
vendredi avant-midi. 

 

 

 Prenez note que le dîner sera fourni, nous vous invitons toutefois à laisser des colla-
tions à votre ou vos enfants. 

 





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/

