
JOURNAL LES STOUKISES 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

SEMAINE 3 

 
 
 

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-Marcel-
Lapalme 

5350 rue Lafond 
 

Centre Étienne-Desmarteau 
3430 rue Bellechasse 

 
Informations 

Guide des parents 
www.slabrosemont.org/les-

stoukises 
 

Téléphone 
514-903-7522 

 
Facebook 

Service des loisirs Angus-
Bourbonnière/Les Stoukises 

Date du 11 au 15 juillet 2022 

Semaine 3 : La Guerre Des Étoiles 

 
Sortie de la semaine : Les enfants visiteront le Vieux-Port de Montréal mercredi le 13 juillet : les groupes 
sportifs iront à voile en voile, les groupes réguliers et natures au Centre des sciences et les groupes cultu-
rels à Pointe-à-Callière ! 
Prenez note que les enfants seront de retour au camp de jour dans les alentours de 16h! 

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 :  
 

 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) 

 



VT : Vendredi thématique 

Gwenda / Bulle 

Sportif 5-6 ans 

Lundi 
  

Médecins vs virus, Rugby, Bateau-pirate, Bataille 
de foulard, Maître des étoiles 

Mardi Regard du Jedi, Atelier avec les pompiers,  
Pataugeoire, Bricolage d’étoiles,Pataugeoire 

Mercredi Vieux-Port : Voiles en Voiles 

Jeudi Nain/Géant, Rugby, Jeux d’eau, Heure du conte, 
Quiz 

Vendredi Attrape moi si tu peux, saut en longueur/en  
hauteur, VT 

Bambou / Moustache 

Nature 7-8 ans 

Lundi 
  

Nord-Sud-Est-Ouest, Les 4 coins, Loup-garou, Ballon 
planète, le doublage 

Mardi Course à relais, Brico arbre, Qu”est-ce que j’apporte 
en camping, Pataugeoire, Atelier de guêpe 

Mercredi Vieux-Port : Centre des sciences 

Jeudi Pac-man, Atelier de camping, Jeux autour du “feu”, 
Clic photographe 

Vendredi Détective, À bout de souffle, baby-foot humain, le 
chat et la souris, VT 

Madara / Ouragan 

Sportif 7-8 ans 

Lundi 
  

Ballon chasseur, Volleyball, Rugby, Loup-garou 
géant 

Mardi Gardiens des clés, Poules/renard/serpent, l’affron-
tement, mr. le loup 

Mercredi Vieux-Port : Voiles en Voiles 

Jeudi Pousse attrape, Course à obstacle, Chef  
d’orchestre, Rugby, Au marché j’ap-
porte?,Pataugeoire 

Vendredi Îles pirates, air terre mer, VT 

Les camps thématiques sont possibles grâce au 
soutien financier de  

RASSEMBLEMENT 
Pour tous les groupes : 

 

Rassemblement jeunes inscrits au 

SDG : 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350 rue Lafond 

 
Rassemblement jeunes NON inscrits  

au SDG :  

parc Lafond 

Les horaires des différents groupes varient selon les semaines.  
Cette semaine, le thème est La Guerre des Étoiles 



Viking / Cosmos 

Culturel 7-8 ans 

Lundi 
  

Le sabre du Jedi, Danse, Kick la cacane, Ballon 
chinois, Yeux de feu 

Mardi Queue du renard, La guerre des étoiles, Impro, Clic 
photographe, Pataugeoire 

Mercredi Vieux-Port : Pointe-à-Callière 

Jeudi Bulldog, Danse, Jeux d’eau, dessin à l’aveugle 

Vendredi Ballon feu ballon glace, Compétition avions en  
papier, VT 

Oréo / Simba 

Culturel 5-6 ans 

Lundi 
  

Atelier de danse, Course milieu, Toile d’araignée, 
Cabane de fourmis,Pataugeoire 

Mardi Mr. le loup, Danse statue, Cherche le pirate, Mandala 

Mercredi Vieux-Port : Pointe-à-Callière 

Jeudi Atelier de danse, Cerceaux musical, Loup garou, 
Jeux d’eau, Histoire 

Vendredi peanut, Sentinel, Dessin créatif, VT 

Claquette / Némo 

Régulier 5-6 ans 

Lundi 
  

Molécule, Babord tribord, Peinture thématique, 
Facteur, Quiz, Pataugeoire 

Mardi Feu de signalisation, Ballon sauveur, Cerceaux 
musical, Atelier de pompier, cache-cache tag 

Mercredi Vieux-Port : Centre des sciences 

Jeudi Bricolage épée laser, Bacon, Balle rapide, Peanut, 
Spaghetti sauce tomate 

Vendredi Salade de fruit, air/terre/mer, Mur du son, VT 

Béryllium / Papillon 

Régulier 7-8 ans 

Lundi 
  

Vaisseau Jedi, Brico thématique, course astéroide, 
Pew pew nom, Pataugeoire 

Mardi Ballon mémoire, Tag ombre/carbonite, Jeux coop, 
Atelier de Guepe 

Mercredi Vieux-Port : Centre des sciences 

Jeudi Chasseur de prime, Conquête des plans, Loup-
garou, Activité vélo 

Vendredi Mr. le loup, The floor Mustafer, VT 

Les camps thématiques sont possibles grâce au 
soutien financier de  

VT : Vendredi thématique 

Jeudi le 14 juillet, le groupe de Béryllium et Papillon auront la 
chance de participer à une activité vélo! Donc, merci d’amener 
les vélos de vos enfants! Si vous n’en avez pas, veuillez nous 
contacter à  
stoukises@slabrosemont.org . 



Nous sommes fiers 

de nos objectifs 

santé et écolo-

giques 

Nous sommes un camp zé-

ro déchet, nous maximisons 

les efforts pour la réduction 

de la quantité de déchets, 

nous réutilisons, nous récu-

pérons et faisons du com-

post. Nous faisons égale-

ment partie du programme 

Tremplin santé. Nous en-

courageons l’adoption des 

saines habitudes de vie.  

VT : Vendredi thématique 

Superman / Avoine 

Régulier 9 ans + 

Lundi 
  

Danse cercle, Quatres amis, Bébé clin d’oeil,  
Piscine 

Mardi Souris-chat, La queue du renard, Tag ballon,  
Atelier avec policier, Devine mon mime 

Mercredi Vieux-Port : Centre des sciences 

Jeudi Pac-man, Police-voleur, Ballon jedi, Bâteaux  
pirate, Chaise musical 

Vendredi Représentation moulin à musique, Bricolage 
sabre laser, VT 

Splash / Nutella 

Régulier 9 ans + 

Lundi 
  

Karaoké, Flagfootball, Cours d’histoire 

Mardi Police/voleur, Ballon cerceaux, Atelier avec policier, 
Parade de Noel 

Mercredi Vieux-Port : Centre des sciences 

Jeudi Kick ta quille, Chasse aux trésors, Piscine, Tic tac toe 
géant 

Vendredi Représentation moulin à musique, Bulldog couleur, 
VT 

Marabou / Expo 

Régulier 9 ans + 

Lundi 
  

7 UP, Waka-wow, Bricolage, Jeux patate, Gardien 
des clés, Gardien du musée 

Mardi Module Libre, Atelier Police,  Création de jeux, Bas-
ket, Piscine 

Mercredi Vieux-Port : Centre des sciences 

Jeudi Toile d’araignée, Waka-Wow, Noeud humaine, Loup-
garou 

Vendredi Viking,7up,Anecdote, Moment Sociale, VT 



RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS 

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. 

MÉTÉO 

Étant donné que le camp se déroule 

principalement à l’extérieur, il est primordial que 

votre enfant ait des vêtements pour tout type de 

température. 

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 en-
droit, 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. 

Départ d’enfant 

Pour tout changement quant au départ de votre 

enfant (autorisation de partir seul, rajout d'une 

personne autorisée à quitter avec l'enfant, etc.), 

veuillez en aviser l'équipe administrative du 

SLAB à info@slabrosemont.org , afin de mettre 

votre dossier à jour. Merci!  

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

