SEMAINE 2

Date du 4 au 8 juillet 2022

JOURNAL LES STOUKISES
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE

Service de garde
Lundi au vendredi de 7h à 9h
et de 15h30 à 18h

Camp de jour
Lundi au vendredi 9h à 15h30
Installations
Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme
5350 rue Lafond
Centre Étienne-Desmarteau
3430 rue Bellechasse
Informations
Guide des parents
www.slabrosemont.org/lesstoukises

Semaine 2 : Voyage sur la Lune

Téléphone
514-903-7522

Afin de nous assurer que le dossier médical de votre ou vos enfants soit à jour et que
les semaines de camp que vous avez sélectionnées soient les bonnes, nous vous
invitons à vérifier dans votre compte en ligne les informations suivantes. Ces
informations sont obligatoires :

Facebook
Service des loisirs AngusBourbonnière/Les Stoukises









Date de naissance
Carte d’assurance-maladie À JOUR
Avec qui votre ou vos enfants quitteront à la fin de la journée
Le numéro d’assurance sociale du parent qui bénéficiera du Relevé 24
Maladies ou allergies connues
Autorisation à prodiguer les premiers soins en cas d’urgence
Deuxième personne à rejoindre en cas d’urgence (la première étant celle
responsable du dossier familial)

Sortie de la semaine : Les enfants visiteront l’Espace pour la vie : ils iront au
biodôme et au jardin botanique!

Les horaires des différents groupes varient selon les semaines.
Cette semaine, le thème est Bienvenue dans la Voie Lactée

Gwenda / Bulle

Madara / Ouragan

Sportif 5-6 ans

Sportif 7-8 ans

Lundi

Jeu brise-glace, parachute, atelier de rugby, brico
fusée avec objets recycles, cartes étoilées

Lundi

Ballon mémoire, statue musicale, atelier de rugby, l’affrontement, chef d’orchestre

Mardi

Gardien du musée, cerceau musical, salad de
fruits, pataugeoire 13h, gardien des clés, 7-up

Mardi

Bulldog, ballon flag, l’arbre gardien, assassin, ballon Marteau, patau 13h, roche-papier-ciseau géant

Mercredi

Espace pour la vie

Mercredi

Espace pour la vie

Jeudi

Tic tac boom, 5 passes, guerre des clans, atelier
de rugby, heure du conte

Jeudi

Maestro, pow, kickball, atelier de rugby, air-terremer, ballon-quilles

Vendredi

1, 2, 3, soleil, Mr. le loup, modules, dans ma valise,
VT

Vendredi

Musée, tic-tac-to géant, VT

RASSEMBLEMENT
Pour tous les groupes :

Bambou / Moustache
Nature 7-8 ans
Lundi

Brise-glace, 1, 2, 3 Soleil, air-terre-mer, pousseattrape, Visite au marché Jean-Talon, tag équilibre

Mardi

Sentinelle, tag ombre, kickball, garde ton jardin,
danse nature, jardinage, jeux d’eau

Mercredi

Espace pour la vie

Jeudi

Kick l’arrosoir, trouver les batons, brico construction
de vaisseau, chaine de mouvements, jardinage

Vendredi

Roche-papier-ciseau cerceaux, danse cerceaux,
ballon pirate, VT

Rassemblement jeunes inscrits au
SDG :
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350 rue Lafond
Rassemblement jeunes NON inscrits
au SDG :
parc Lafond

VT : Vendredi thématique

Les camps thématiques sont possibles grâce au
soutien financier de

Oréo / Simba

Viking / Cosmos

Culturel 5-6 ans

Culturel 7-8 ans

Lundi

Quel ami a disparu, vive le Roi, danse statue,
pataugeoire, cache serviette, 1, 2, 3 soleil, histoire

Lundi

Recyc composte poubelle, satellite, pataugeoire,
ballon-marteau, roche-papier-ciseau géant

Mardi

Spaghetti sauce tomate, dessin musical, 5 passes,
atelier de théâtre, brico thématique, jeux d’eau

Mardi

Sentinelle, patate, bateau-pirate, atelier de
théâtre, chat et souris, dessine ta fusée

Mercredi

Espace pour la vie

Mercredi

Espace pour la vie

Jeudi

Roche-papier-ciseau géant, sentinelle, atelier de
théâtre, parcours, jeux libres, yeux de feu

Jeudi

Chef d’orchestre, bébé clin d’oeil, atelier de
théâtre, parade de mode, pousse-attrape

Vendredi

Parade de mode, module, VT

Vendredi

1, 2, 3 soleil, Mr. le loup, téléphone, VT

Claquette / Némo

Béryllium / Papillon

Régulier 5-6 ans

Régulier 7-8 ans

Lundi

Gardien des clés, course contre la montre, boule
de feu, bébé clin d’oeil, quiz zero déchet

Lundi

Bulldog, assassin, exploration lunaire

Mardi

Kick la cacane, la peste, brico vesseau, tic tac
boom, assassin, peanut, quiz SHV

Mardi

Jeux coop, The floor is lava, combat d’astéroides,
1, 2, 3 lune

Mercredi

Espace pour la vie

Mercredi

Espace pour la vie

Jeudi

Quelle heure est-il Mr le loup?, yeux de feu, bras
mêlés, pataugeoire, tag lune, jeu de mime

Jeudi

Air-terre-mer, roche-papier-ciseaux, ballon planète,
pataugeoire, brico thématique

Vendredi

Détective vêtements, chef d’orchestre, chaîne de
mouvements, molecule, VT

Vendredi

Jeux coop, maison de la culture, VT

VT : Vendredi thématique

Les camps thématiques sont possibles grâce au
soutien financier de

Superman / Avoine
Régulier 9 ans +
Lundi

Règles d’or, pow nom, nord-sud, sentinelle, noeud
humain, planète humaine, devine-moi

Mardi

Jeux olympiques, jeux olympiques partie II, Mr le
loup, Superman

Mercredi

Espace pour la vie

Jeudi

Basket, brico planète, ballon-planète, piscine,
bibitte, roche-papier-ciseaux train

Vendredi

Ballon miroir, champ de mine, bulldog, VT

Nous sommes fiers
de nos objectifs
santé et écologiques

Splash / Nutella
Régulier 9 ans +
Lundi

Brise-glace, Pas l’apelle Jack, brico thématique,
piscine, ballon mémoire

Mardi

Kick-ball, ballon chinois, boulette spaghetti, atelier de
jardinage

Mercredi

Espace pour la vie

Jeudi

Princesse, air-terre-mer, loup-garou, basket

Vendredi

5 passes, objet manquant, VT

Marabou / Expo
Régulier 9 ans +

Lundi

Ballon personnalité, police voleur, module libre, 7-up,
ballon chasseur, ballon planète

Mardi

Toile d’araignée, waka-wow, creation de jeu avec les
enfants, piscine

Mercredi

Espace pour la vie

Jeudi

Soccer, brico astronaute, jeux d’eau atelier de jardinage

Vendredi

Noeud humain, anecdote moment social, VT

VT : Vendredi thématique

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.

RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS

MÉTÉO

En cas de retard ou de départ hâtif, vous devez

Étant donné que le camp se déroule

obligatoirement avertir les coordonnateurs et

principalement à l’extérieur, il est primordial que

coordonnatrices en appelant à l’avance.

votre enfant ait des vêtements pour tout type de
température.

En cas d’absence, il n’est pas nécessaire de

nous avertir.

ALERTE ALLERGIES

OBJETS PERDUS

Toute nourriture pouvant contenir des traces

Les objets perdus seront disposés sur une table

d’arachides ou de noix est interdite.

à côté de l’accueil.

Merci de ne pas utiliser le
débarcadère 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!

