SEMAINE 5

Date du 25 au 29 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 5 : Les 12 travaux fantastiques
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)

Téléphone
514-903-7522
Facebook
Service des loisirs AngusBourbonnière/Les Stoukises

Sortie de la semaine : Les enfants iront à La Ronde ! Soyez à l’heure et avec chandail de camp le matin, et
les jeunes arriveront en retard, soit vers 17h

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

Gwenda / Bulle

Madara / Ouragan

Sportif 5-6 ans

Sportif 7-8 ans

Lundi

Course parcours, tag multiple, Pickleball,
experience scientifique

Lundi

Les titans, soccer, football, statue musicale,
Pickleball

Mardi

Chef d’orchestre, Tennis , pousse-attrape,
bricolage insectes

Mardi

Histoire interactive, volleyball, Kick la ca-canne,
sauvetage cosmique

Mercredi

Spécial journée Harry Potter, bricolage de
Baguettes, match de quidditch

Mercredi

Kick ball, yeux de feu, air terre mer, ballon
mémoire, ballon chasseur, Tenis

Jeudi

La Ronde

Jeudi

La Ronde

Vendredi

Jeux de parachute, VT

Vendredi

Camion poubelle, ballon quille, VT

RASSEMBLEMENT
Pour tous les groupes :

Bambou / Moustache
Nature 7-8 ans
Lundi

Tic Tac Toe course, Badminton, Zombie, Ballon But,
Cerceaux musicale, Lecture

Mardi

Bibitte Blap Blap, Chat et souris, Patate, Cuisine,
Atelier Arts Visuel

Mercredi

Chien Fidèle, Ballon planète, kick le ballon, Danse
statue,

Jeudi

La Ronde

Vendredi

Le roi qui bouge ,Mario kart, 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 heure est-il Mr.le loup, Gardien de dragon, Ballon Magique

Lundi

Ballon chasseur, Kick la cacane, Impro, Click photographe

Mardi

Bulldog letter, Bricolage, Spectacle, Atelier Percussions, Course à relai

Mardi

Peinture, Facteur, Sentinelle, Loup-garou, Atelier
Percussions, Monstre Patate

Mercredi

Tic Tac toe Géant , Sentinelle , Ballon chinois,
Patate cache, Air terre mer

Mercredi

Yeux de feu, Brico , Parcours,Spaghetti, histoire

Jeudi

La ronde

Jeudi

La ronde

Vendredi

Module, Police-voleur,Module, Tague ombre, VT

Vendredi

Queue de renard, Patate, Jeux d’eau, Ballon marteau VT

Claquette / Némo

Béryllium / Papillon

Régulier 5-6 ans

Régulier 7-8 ans

Lundi

Air,Terre,mer, Chef d’orchestre, Danse statue,
Sentinelle,

Lundi

Danse statue, Loup-garou, Tag

Mardi

Dessin, Pousse-attrape, Peanut, Jeun de mime,
Salade de fruit, Molecule, Histoire, Spectacle

Mardi

Maitre des clés, Courses des Pincesse, Jeux coop

Mercredi

Bricolage, Bacon, Balle rapide, histoire, Atelier
Arts Visuel

Mercredi

Guess the song, Bulldog, Brico Thematique,

Jeudi

La ronde

Jeudi

La ronde

Vendredi

Quel heure est-il M. le loup, VT

Vendredi

Jeux coop avec Ballon,1-2-3 minuit , VT

VT : Vendredi thématique

Les camps thématiques sont possibles grâce au
soutien financier de

MAILLOT DE BAIN
Superman / Avoine
Régulier 9 ans +
Lundi

Bulldog, patate, police-voleur, pousse-attrape

Mardi

Sentinel, Pac-man, où es-tu?, ballon miroir, poule
renard serpent, nord-sud

Mercredi

Boule de feux, de l’as au roi, ballon quille, cache
cache zombie

Jeudi

La Ronde

Vendredi

Bricolage idéfix, Superman, VT

Avoir maillot de bain et serviette, c’est à
tous les jours, qu’il y ait une activité aquatique ou non dans la planification !

Nous sommes fiers
de nos objectifs
santé et écologiques

Splash / Nutella
Régulier 9 ans +
Lundi

Ballon planète, bulldog couleur, loup-garou

Mardi

Pierre Feuille Ciseau, Tag couleur, Jeux d’eau

Mercredi

Bateau pirate, Pousse-attrape, aigle-renaud, serpent,
flagfootball

Jeudi

La ronde

Vendredi

Ballon chasseur, Pow-nom, VT

Marabou / Expo
Régulier 9 ans +

Lundi

Toile d’araignée, 7up ,Annecdote moment social

Mardi

Journée chasse aux trésor au parc maisonneuve

Mercredi

Création de jeux avec les enfants, 7up, Bibliotheque
rosemont

Jeudi

La ronde

Vendredi

Smoothie en groupe, 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

Départ d’enfant

Toute nourriture pouvant contenir des traces

Pour tout changement quant au départ de votre

d’arachides ou de noix est interdite.

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!

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!

