
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

Semaine 
1 

22 au 26 
Juin  

Fermé 
  

Fermé  Fermé Journée 
d’ouverture 

Grand Jeux 
Thématique 
  
Cérémonie 

Semaine 
2  

29 au 3 
juillet  

Thématique 
Ping pong 
soccer  

Mise en 
forme 
 
Rugby 

Journée 
jardinage  

Kayak 
(Veste de 
sauvetage) 
 

Grand Jeux 
Thématique 
Cérémonie 
 

Semaine 
3 

6 au 10 
juillet  

Thématique 
Tchouk ball  
 
Dek hockey  

Halloween  Journée 
Arc-en-ciel 

 Randonné 
en vélo 
(casque obli-
gatoire) 

Grand Jeux 
Thématique 
  
Cérémonie 

Semaine 
4 

13 au 17 
juillet 

Thématique 
Kick ball 

Tournois 
anima-
teurs 
contre 
enfants 

Journée  
hawaïenne  

Fête des 
parcs + nuit 
au camp 
  

Grand Jeux 
Thématique 
  
Cérémonie 

Semaine 
5 

20 au 24 
juillet 

Thématique 
Course à 
relais ex-
trême  

 Journée 
Jeux d’eau  

Journée     
exploration   

Grand Jeux 
Thématique 
  
Cérémonie 

Semaine 
6 

27 au 31 
juillet  

Thématique 
 La       
mailloche  

Journée 
j’amène un 
jeu de la 
maison 

Film et 
pyjama  

Journée 
agent secret  

Grand Jeux 
Thématique 
  
Cérémonie 

Semaine 
7 

3 au 7 
août  

Thématique 
  

Journée 
musical 

Journée 
chef cuisi-
nier 

 Ultimate 
frisbee  
 
Disco (24) 
18h à 20h 

Grand Jeux 
Thématique 
  
Cérémonie 

Semaine 
8 

10 au 14 
août  

Thématique 
 
Activité      
surprise 

Prépara-
tion gala  

Journée 
olympique 

Générale du 
gala 
  
cérémonie 

Grand Jeux 
Thématique 
 
Diner pizza 
Gala 19h00 Inscription jeudi 14 mars 18h00 à 20h00 

Jeudi 21 mars 18h00 à 20h00 au bureau municipal 
En ligne le 22 mars  9h00 

Document à conserver tout au long de l’été pour être bien informé. 



Service de garde 

HORAIRE 

Jeudi 25 juin au vendredi 16 août 2019 

De 7 h  à 9 h  (matin) 

De 11 h 30 à 13 h (midi) L’enfant apporte son lunch pour dîner 

De 16 h à 18 h  (soir)  

 

N.B. AUCUN ANIMATEUR NE SERA PRÉSENT AVANT 7 H 

Si par mé gardé vous avéz oublié  d’inscriré votré énfant uné journé é ét 

qué vous én aviéz bésoin, il ést toujours possiblé dé payér én argént, 

lé jour mé mé, lés frais pré vus pour cétté journé é, ét cé, a  l’animatricé 

én chéf du sérvicé dé gardé. 

À  partir dé 18h15, lés parénts dévront payér dés frais dé 5$ pour chaqué 

tranché dé 15 minutés dé rétard, ét cé, par énfant. 

Camps de jour 

HORAIRE : 

Lundi 25 juin au vendredi 16 août 2019 

9 h à 11 h 30  

13 h à 16 h 

 

POUR LES ENFANTS QUI N’UTILISERONT PAS LE SERVICE DE GARDE, LES 

HEURES D’ARRIVÉE À partir de 8 H 50 POUR LE MATIN pour éviter les frais 

de garde.  

Objets perdus 

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. Nous deman-

dons aux parents de bien identifier les effets de leurs enfants et d’éviter 

qu’ils apportent au camp des objets de valeur (bijoux, jeux électroniques, 

iPod, etc.). Les effets trouvés et non réclamés durant l’été seront achemi-

nés, en septembre, à la Saint-Vincent-de-Paul, pour vente et aide financière 

aux gens du milieu. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

            

Semaine 
1 

22 au 26 

Fermé Fermé  Fermé Journée 
d’ouver-

ture 

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
2  

29 au 3 
juillet  

Thématique 
 

 Journée jar-
dinage 

 Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
3 

6 au 10 
juillet  

Thématique 
 

Halloween 
(Costume-
toi!)  

Journée  
Arc-en-ciel 
(habille-toi 
de toutes les 
couleurs) 

 Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
4 

13 au 17 
juillet 

Thématique 
 

  Journée  
hawaïenne  

Fête des 
parcs + 
nuit au 
camp 
  

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
5 

20 au 24 
juillet 

Thématique 
 

 Journée 
Jeux d’eau  

Journée     
explora-
tion   

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
6 

27 au 31 
juillet  

Thématique 
 

Journée 
j’amène un 
jeu de la 
maison 

Film et pyja-
ma 

Journée 
agent se-
cret  

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
7 

3 au 7 
août  

Thématique 
 

Journée       
musicale                     
 
                      

Journée chef 
cuisinier 

Disco (24) 
18h à 20h 

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
8 

10 au 14 
août  

Thématique 
 

Décor gala Journée 
olympique 

Générale 
du gala 
Décor gala 

Grand Jeux 
Thématique 
 Diner pizza 
Gala 19h00 



Choses à apporter chaque jour :  Objets à éviter :          

Bouteille d’eau (aucun  enfant ne peut    iPod, mp3 

        boire directement  à l’abreuvoir)    Jeu électronique 

 Lunch froid  (si possible, pour  évirter la    Argent de poche 

         manipulation inutile des aliements)   Cellulaire 

 Costume de bain      « gougounes » 

 Serviette de plage      Jouet de la maison 

 Crème solaire    -    

 Espadrilles        

 Deux collations santé - sans noix ni arachide)  

Une bonne tenue vestimentaire : 

Espadrilles, short et t-shirt aideront vos enfants à profiter au maximum des 

différentes activités. Chandail chaud en cas de journée plus froide. Les chaus-

sures de type « gougounes » ou « Crocs » sont à éviter. 

 

Pour nous comme pour vous, la sécurité de vos enfants passe avant tout. Voi-

ci quelques mesures mises en place afin de faire de cette préoccupation une 

réalité : 

Tout le personnel d’animation a reçu une formation de base en secourisme; 

Les personnes ressources sont formées en secourisme, premiers soins et 

RCR; 

Cahier de directives écrites et rapport d’incident, s’il y a lieu; 

Fiches santé et contrôle des présences faits régulièrement; 

Autorisation écrite nécessaire : 

Si, pour une raison valable, vous permettez à votre enfant de 

quitter le site durant la journée; 

Pour toute modification concernant le départ de votre enfant du 

site; 

Si votre enfant n’est pas présent à 9 h, nous le considérons alors 

comme absent et il devient la responsabilité des parents de 

l’amener vers son groupe. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

Semaine 
1 

22 au 26 

Fermé Fermé Fermé Journée 
d’ouverture 

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
2  

29 au 3 
juillet  

Thématique 
Écriture de 
l’histoire 
Chanson de 
la semaine 

Tic tac toe  
personnalisé 
 

Journée 
Jardinage 

Création 
d’une danse 
 
 

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
3 

6 au 10 
juillet  

Thématique 
Écriture de 
l’histoire 
Chanson de 
la semaine 

Halloween  Journée 
arc-en-ciel 

Improvisa-
tion  
 
Peinture de 
point 

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
4 

13 au 17 
juillet 

Thématique 
Écriture de 
l’histoire 
Chanson de 
la semaine 

 Mosaïque        
 
Craie  

Journée  
hawaïenne  

Fête des 
parcs + nuit 
au  
camp 
  

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
5 

20 au 24 
juillet 

Thématique 
Écriture de 
l’histoire 
Chanson de 
la semaine 

Bombe pour 
le bain  

Journée 
Jeux d’eau  

Journée     
exploration  
Fabrication 
de jumelle  

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
6 

27 au 31 
juillet  

Thématique 
Écriture de 
l’histoire 
Chanson de 
la semaine 

Cristal en 
sel  
Journée 
j’amène un 
jeu de la 
maison 

Film et 
pyjama 

Journée 
agent secret  

Grand Jeux 
Thématique 
 
Toile collec-
tive  

Semaine 
7 

3 au 7 
août  

Thématique 
Écriture de 
l’histoire    
Chanson de 
la semaine 

Journée       
musicale                     
 
                     
activité 
karaoké 

Journée 
chef cuisi-
nier 

Tie-dye  
Sculpture 
de sable  
 
Disco (24) 
18h à 20h 

Grand Jeux 
Thématique 

Semaine 
8 

10 au 14 
août  

Thématique 
Écriture de 
l’histoire 
Chanson de 
la semaine 

Décor gala Journée 
Olympique 

Générale du 
gala 
Décor gala 

Grand Jeux 
Thématique 
Diner pizza 
Gala 19h00 



Les sorties qui demandent votre aide 

Date Jeudi 2 juillet 2020 Mardi 14 juillet 2020 

Sorties Kayak au  

Manoir du Lac William 

Randonné en vélo 

Activités En petit groupe, les enfants se 
dirigeront vers le Manoir du Lac. 
Ils pourront naviguer sur le lac en 
kayak accompagné de nombreux 
animateurs.  
 
 
Il était prévu de se déplacer vers la 
Manoir avec les voitures des ani-
mateurs (et avec la signature de 
l’autorisation parental). Par 
contre, vue les circonstances, le 
trajet se fera à pied.  
 
 

Après avoir expérimenter avec les ani-

mateurs les différents gestes à con-

naitre pour se déplacer en vélo, les 

enfants iront se promener dans la ville. 

Condition: Avoir un casque et un vélo. 

Matériels Maillot de bain, VESTE DE  
SAUVETAGE OBLIGATOIRE 

CASQUE OBLIGATOIRE 
Vélo 

Les activités se trouvant de le calendrier, mais qui ne figurent pas sur cette liste, sont des 

activités que les animateurs organisent, et qui ne nécessitent aucun matériel de la mai-

son. Chaque jour, nous demandons  d’avoir le matériel suivant: Linge pour bouger (sport 

ou confortable), eau, lunch, crème solaire, espadrilles et bas, costume de bain et ser-

viette (pour se rafraichir au besoin). 

Journée « j’amène un jeu 

de la maison » 
Possibilité d’être annulé selon la situation. 

L’activité se passe le mardi 28 juillet 2020. 

Nous invitons les enfants à amener un jouet de la maison s’ils le dési-

rent. Les enfants auront des périodes où ils pourront les utiliser du-

rant la journée. Nous demandons à chaque enfant d’amener un 

nombre raisonnable de jouets. 

Pour cette journée, les jeux vidéos ou « électroniques » sont permis. 

Nous ne sommes pas responsables des bris ou des vols, donc il est 

bien important de choisir des jouets appropriés pour le camp de 

jour.   

Le partage des jouets ne sera pas possible, à moins de la possibilité 

de le désinfecter sans l’abimé. Les enfants n’ayant pas de jouet de la 

maison pourront utiliser les jouets du 

camp de jour.   

Les activités spéciale  

du camp Sportif 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffrench.alibaba.com%2Fproduct-detail%2Fpap-kiii-portable-handheld-video-game-console-with-3000-classic-games-60790821989.html&psig=AOvVaw2H_j9iD9TPSrm3YmP0NcKE&ust=1584557081566000&source=images&cd=vfe&ved=


Date Activité LES ACTIVITÉS SE DÉROULANT 

AU CAMP DE JOUR 

Matériel néces-

saire 

Mardi 30 juillet 

2020 

(Invité à confir-

mer) 

 

Rugby Noémie Pellerin, une étudiante du 

Cégep de Victoriaville, faisant partie 

de l’équipe des Vulkins viendra initier 

les enfants à son sport, en montrant 

certains techniques et en jouant des 

matchs.  

Bouteille  
d’eau, espa-
drille et bas, 
linge de sport, 
crème solaire, 
casquette. 

Lundi 6 juillet 

2020 

Dek  

Hockey 

Avec les animateurs, les enfants feront 

un tournoi de Dek hockey.  

Bouteille  
d’eau, espa-
drille et bas, 
linge de sport, 
crème solaire, 
casquette. 

Mardi 14 juillet 

2020 

Tournois 

anima-

teurs 

contre 

enfants 

Les animateurs et les enfants partici-

peront à plusieurs confrontations de 

divers sports. Qui seront les grands 

gagnants ? Les enfants où les anima-

teurs ? 

Bouteille  
d’eau, espa-
drille et bas, 
linge de sport, 
crème solaire, 
casquette. 

Jeudi 6 août 

2020 

(Invité à confir-

mer) 

Ultimate 

frisbee 

Un membre de l’association  d’Ulti-

mate Frisbee de Plessisville viendra 

apprendre différente technique de 

lancé du frisbee. Les enfants feront  

un match sur les terrains du camp de 

jour. 

Bouteille  
d’eau, espa-
drille et bas, 
linge de sport, 
crème solaire, 
casquette. 

Lundi le 10 aout 

2020 

Activité 

surprise 

 ? Bouteille  
d’eau, espa-
drille et bas, 
linge de sport, 
crème solaire, 
casquette, 
maillot de bain 
et serviette. 

Date Activité LES ACTIVITÉS SE DÉROULANT AU 

CAMP DE JOUR 

Matériel né-

cessaire 

Jeudi le 2 

juillet 

2020 

Création 

d’une 

danse 

Turquoise, l’animatrice du camp artis-

tique de l’été 2019 fait un retour au camp 

pour la journée. Elle viendra enseigner 

une chorégraphie de danse aux enfants 

qui pourront faire au spectacle de fin 

d’été.  

Linge de 
sport pour 
bouger, 
bouteille 
d’eau.  

Jeudi 6 

août 2020 

Chandail 

Tie-Dye 

Pissenlit, l’animatrice du camp artistique 

de l’été 2019 fait un retour au camp pour 

la journée. Elle fabriquera des chandails 

aux motifs Tie-Dye avec les enfants. 

Condition: Les enfants doivent amener de 

la maison un vieux chandail qu’il désirent 

modifier avec de la couleur. Blanc de pré-

férence, mais plus le chandail est pâle, 

mieux s’est.  Il est possible d’utiliser 

d’autres types de vêtement, mais les 

chandails sont préférables pour des débu-

tants en tie-dye. 

Un vêtement 

pâle, de pré-

férence un 

chandail.  

Matériel nécessaire pour  

le camp artistique 

Nous demandons votre participation dans la mesure du possible, pour 

fournir certains matériaux nécessaires aux activités de l’été. Dans la cas où 

ce n’est pas possible pour vous, veuillez en discuter avec Geneviève ou 

Gabrielle. Nous trouverons une solution sans problème. Merci, nous ap-

précions votre collaboration chaque année.  

Les activités du camp sportif 

 



Date  Activité spéciale de la se-

maine 

Description  Coût  Matériel à apporté Date limite 

pour s’inscrire 

Mercredi 1 
juillet 2020 

Journée jardinage Aujourd'hui débutera un projet de jardinage pour l’été. 
Votre enfant pourra  apprendre l’art du jardinage à tra-
vers la confection de d’un pot. Il pourra y planter la 
graine de son choix (herbes, salades, fève, etc.) . Jeux 
d’eau, énigmes et courses à relais sont à l’honneur.  Il 
pourra repartir à la maison avec sa ou ses créations. 

5$  À l’inscription  

Mercredi 8 

juillet 2020 

Journée Arc-en-ciel À travers une journée haute en couleur, les enfants se-

ront amenés à réalisé une foule d’activité dans le but 

d’un projet . Attention, nous allons rependre l’espoir tout 

en nous amusant.  En avant-midi, nous allons préparer  

des petits attentions que nous irons porter boite à lettre 

de divers personnes de la ville. En après-midi, nous irons 

marché pour distribué le fruit de notre travail. Finale-

ment, nous irons nous amuser au parc Versant du lac.  Il y 

aura un petit surprise pour tous les enfants . 

5$ Être vêtu de multicolore 
(facultatif) 
Votre enfant aura besoin d’un 
des objets suivants (vous 
pouvez en apporter plus  pour 
d’autres enfants):  

 Canne de conserve 
vide 

 Deux bouchons de 
bière 

 Une bouteille d’eau 
en plastique 

26 juin  

Jeudi 16 juillet 

2020 

Journée Hawaïenne Un journée remplie d’atelier sur le thème de la fête ha-

waïenne. Collation spéciale fournie le matin et l’après-

midi! 

5$  3 juillet 

Mercredi 22 

juillet 2020 

Journée jeux d’eau Une journée de jeux d’eau  où il sera aussi possible de 

faire un concours de château de sable. En après-midi, il y 

aura un cocktail spéciale pour tous les enfants. 

5$  17 juillet  

Mercredi 29 

juillet 2020 

Journée film et pyjama Les enfants sont invités à venir en pyjama. Au pro-

gramme, bingo surprise,  fabrication d’une bouteille sen-

soriel ainsi qu’un film. (choisi au vote) 

5$ Pyjama 
Collation spéciale venant de 
la maison pour le film 

24 juillet  

Mercredi 5 

août 2020 

Journée chef cuisinier Au courant de la journée, tous les groupes du camp cuisi-
neront de bonne recette qu’ils pourront aussi déguster.  

5$  31 juillet  

Mercredi 12 

août 2020 

Journée Olympique En équipe, les enfants auront à relever des défis d’agilité  

dans le but de se mérité une médaille olympique.  Colla-

tion de la victoire en après-midi. 

5$  7 août  

Afin de nous permettre de bien planifier et de réserver le nombre de places pour nos sorties, nous vous de-

mandons de respecter les dates de paiement pour les sorties auxquelles vos enfants participent. Les paie-

ments, peuvent être faits en argent comptant, par chèque à l’ordre de la Municipalité de Saint-Ferdinand, ou 

payés en ligne. Nous exigeons que les enfants portent leur chandail du camp de jour lors des sorties et qu’ils 

soient présents au centre communautaire 15 minutes avant l’heure fixée pour le départ Si votre enfant n’a 

pas de chandail, veuillez vous présenter à l’accueil avec 5$ pour un prêt de chandail.  

Matériel quotidien: 
Costume de bain 
Serviette de plage  
Crème solaire  
Espadrilles 
Bouteille d’eau et lunch 


