
Programmation du camp de jour 2022 

(Consulter le calendrier des activités) 

➢ Lundi : Activités en groupe  

Chaque lundi, les groupes seront en animation individuelle avec leur groupe respectif afin de 
tisser des liens avec leur animateur ainsi qu’avec les autres jeunes. 

 

Mardi: Ateliers au camp (AM) 

Les mardis, le camp de jour Ste-Hélène accueillera des ateliers éducatifs abordant différents 
sujets, et ce, pour tous les jeunes du camp de jour.  

 

Mercredi: Profils au camp (AM) 

Tout au long de l’été, les jeunes seront amenés à découvrir différentes activités lors des avant-
midi profils du mercredi. (Ex : cuisine, art dramatique, sport, sciences, nature) 

• Profil sport du 20 juillet : Atelier Ultimate Frisbee (gratuit) 
 

Jeudi: Journée thématique au camp!  

C’est la fête au camp de jour de Ste-Hélène cet été! On passe en revue les fêtes qui n’ont pas été 

pleinement célébrer lors des 2 dernières années!   

❖ Poisson d’Avril: Farceur en herbe, c’est votre journée! Jouer un tour à un groupe du camp 
de jour. 
 

❖ Pâques: La chasse aux cocos et à vos marques, prêt et c’est parti! 

 

❖ Halloween: Déguise-toi et viens t’amuser avec nous! 
 
 

❖ Saint-Valentin: Une petite pensée et attention pour cette journée spéciale! 
 

❖ Journée sans dessus dessous : Une journée pas comme les autres. Prépare-toi à manger 
ton dessert avant ton repas principal. Qui sais, tout est permis ! 

 

❖ Noël des campeurs: Journée festive à saveur du temps des fêtes. Plusieurs jeux et fous 
rires garantis. 
 

 



 

Vendredi: Sortie au camp!   

 

❖ Vendredi 8 juillet: Club Récré-Action - Apprentis sport :  Découverte de sports qui visent 
le plaisir, l’entraide et l’esprit d’équipe comme le DBL ball, le poull, ball, pillow pollo, 
athlétisme, soccer-bulles etc. (GRATUIT) 
 

❖ Vendredi 15 juillet:  Katag: Grand jeu de TAG où 2 équipes s’affrontent à l’aide d’épées 
en mousse. (GRATUIT) 
 

 
❖ Vendredi 22 juillet: Éducazoo: Journée animalière et Fort Boyard - Thématique Initiation 

au Monde Animal ou reptiles ou mammifères. (GRATUIT) 
 

❖ Vendredi 29 juillet: Journée Arc-En Ciel: Habille-toi de la même couleur de la tête au pied. 
Chaque groupe aura une couleur qui lui sera attitré. 

 

❖ Jeudi 4 août: Une nuit au camp! Inscription OBLIGATOIRE. Voir feuille d’information et 
coupon-réponse. Le coût pour le déjeuner du 5 août est de 5$ par enfant.  
 

❖ Vendredi 5 août : Journée pyjama: Apporte une couverture et enfile ton pyjama! Au 
programme, construction de cabane, film et mais soufflé. 
 

❖ Mercredi 10 août: SORTIE Course colorée à Saint-Hugues: Habille-toi avec des vêtements 
de couleurs pâles puis viens courir et te faire asperger de poudre colorée. Journée 
trippante en vue! N’oublie-pas ton lunch froid, ta bouteille d’eau et des vêtements de 
rechanges. Parents-bénévoles intéressés à participer ? Donnez votre nom! 

(À noter que la poudre colorée est lavable et ne tâche pas les vêtements) 
 

❖ Vendredi 12 août: SORTIE Plage Laliberté Une activité tellement rafraichissante! TOUT le 
camp de jour sera au Camping de la plage Laliberté. Vient t’amuser avec l’équipe 
d’animation! Parents-bénévoles pour covoiturage recherchés.  

Tu auras besoin : 

✓ ton argent (6,00$); 
✓ ta boite à lunch; 
✓ ton maillot de bain; 
✓ ta serviette; 
✓ tes sandales; 
✓ ta crème solaire; 
✓ ta casquette; 
✓ tes lunettes; 
✓ tes flotteurs (s’il y a lieu);  
✓ ton linge de rechange. 

 



PLAGE LALIBERTÉ COUPON-RÉPONSE OBLIGATOIRE : (VOIR PAGE SUIVANTE) 

 

COUPON-RÉPONSE PLAGE LALIBERTÉ  

Vendredi 12 août - (Coût 6$) 

Prénoms des enfants qui participent :        

            

     

***Je suis disponible pour faire le transport : Oui :      Non :   

Nbr d’enfant(s) que je peux transporter (incluant mon ou mes enfants) :   

 *Port du masque pour tous obligatoire lors du trajet*  

Prendre note qu’aucun service de camp de jour n’est offert aux enfants qui ne 

participeront pas à la sortie. 

 

------------------------------À DÉCOUPER ET À RAPPORTER AU CAMP DE JOUR------------------------------ 

 

❖ Mercredi 17 août : Spectacle du camp de jour : Le spectacle du camp de jour est un 
spectacle intime entre les jeunes des groupes du camp de jour et l’équipe d’animation.  

 

 

❖ Vendredi 19 août : Fête du camp de jour! Jeux gonflables, musique, plaisir et surprises! 
On t’y attend!  

Nous vous invitons à consulter le document « Choses à mettre dans le sac à dos » pour vous 
assurer que votre enfant a tout ce qu’il lui faut pour profiter pleinement des activités proposées 
par le camp de jour. 

 

N’hésitez-pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou informations communiquez 
avec nous au 450 791-2455, 2310. 

 

Olivia Bourque            Britany Fournier 
Olivia Bourque,       Britany Fournier, 

Coordonnatrice en loisirs     Coordonnatrice du camp 
 


