
 

 

 
 
 

 
 

SEMAINE 1 : «Les olympiades farfelues » 

Lundi 25 juin Mardi 26 juin Mercredi 27 juin Jeudi 28 juin Vendredi 29 juin 

FERMÉ 
 

Dans l’univers des 
thématiques 

 

Mini-olympiades 
sportives et créatives 

Rire et délire 
 

Olympiades 
hawaïennes 

 

SEMAINE 2 : «Animaux en folies » 

Lundi 2 juillet Mardi 3 juillet Mercredi 4 juillet Jeudi 5 juillet Vendredi 6 juillet 

FERMÉ Les animaux des 
films d’animation 

SORTIE  
Équitation 1101 

Le cirque Rallye safari 
 

SEMAINE 3 : « Plein air » 

Lundi 9 juillet Mardi 10 juillet Mercredi 11 juillet Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 

Les aventuriers 
Chasses plein air 

Sortie vélo et     
pique-nique 

 

Journée des enfants 
 
 
 

Fort boyard 
 
 

Noël des campeurs 
 

19 h 30 
CAMPING EN 

FOLIES 

SEMAINE 4 : « « Tous à bord de l’embarquement » 

Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 juillet 

Préparation du 
voyage en mer 

SORTIE 
Laser force 

Les pirates 
 
 
 
 
 

Sous l’océan 
 
 

Chasse aux trésors 

SEMAINE 5 : « Au-delà des rêves » (Semaine de la construction) 

Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

Les rêves 
 
 

Le ciel sous toutes 
ses couleurs 

Journée des enfants 

 

 

À la conquête de 
l’espace 

                Les défis 
 
 

SEMAINE 6 : « Semaine surprise des animatrices » (Semaine de la construction) 

Lundi 30 juillet Mardi 31 juillet Mercredi 1 août Jeudi 2 août Vendredi 3 août 

Semaine surprise des animatrices à découvrir! 

SEMAINE 7 : « Méli-mélo » 

Lundi 6 août Mardi 7 août Mercredi 8 août Jeudi 9 août Vendredi 10 août 

Cherche et trouve Les petits chefs Journée à l'envers 
 
 
 
 

Journée pyjama 
 

Beach party 
 
 

SEMAINE 8 : « La fête des couleurs » 

Lundi 13 août Mardi 14 août Mercredi 15 août Jeudi 16 août Vendredi 17 août 

Bal en blanc 
 
 
 
 

Halloween SORTIE  
Île fantastique de 
capitaine Gribou 

 

Le rouge et               
le vert au             
rendez-vous! 

Disco fluo 
Activités surprises 

Calendrier des thématiques du camp de jour de Saint-David 



Description des activités et des ateliers 
SEMAINE 1 – LES OLYMPIADES FARFELUES 

Lundi 25 juin FERMÉ 

Mardi 26 juin 

Jeux et activités de bienvenue en lien avec les thématiques de l’été (Début camp de jour) 
***Pensez déjà à des activités que vous aimeriez faire pendant le camp de jour,                                                 

elles seront rajoutées dans la boîte à suggestions*** 

Mercredi 27 juin 
Olympiades sportives et créatives pour tous les goûts 

Jeudi 28 juin Venez rire et vous amuser en exerçant des épreuves drôles et farfelues! 

Vendredi 29 juin 

À NE PAS MANQUER - Olympiades sur le thème hawaïen (Activité reportée en cas de pluie) 
***Activité qui peut être salissante – Apportez des vêtements appropriés et n’oubliez pas                                     

votre maillot de bain, très important*** 

SEMAINE 2 – ANIMAUX EN FOLIES 
Lundi 2 juillet FERMÉ 
Mardi 3 juillet Une journée dédiée aux animaux des films d’animation! Découvertes et plaisirs au rendez-vous. 

Mercredi 4 juillet 

SORTIE – Équitation 1101, à la Présentation - 
Le chandail du camp de jour, des vêtements de sport, des espadrilles, un chapeau,                                           

de la crème solaire et du chasse-moustique est obligatoire                                                                       
***Apportez un lunch froid, des collations et de l’eau. Le tout, si possible, dans un sac à dos***  

Jeudi 5 juillet Jeux et activités sur le thème du cirque 

Vendredi 6 juillet À NE PAS MANQUER - Rallye safari dans le village (Activité reportée en cas de pluie) 

SEMAINE 3  –  PLEIN AIR 

Lundi 9 juillet 
AM - Visite à la caserne du Service de sécurité incendie de Saint-David 

PM – Plusieurs chasses en plein air pour vous, les petits aventuriers!  

Mardi 10 juillet 
10 h 30 - Randonnée en vélo et pique-nique en plein air (lieu à déterminer). 

(Prendre note qu’il y aura des accompagnateurs qui suivront les enfants) 

***Équipement obligatoire : vélo, casque, lunch froid, nappe de pique-nique et bouteille d’eau*** 
Mercredi 11 juillet Journée des enfants 

Jeudi 12 juillet 
À NE PAS MANQUER – Fort boyard (Activité reportée en cas de pluie) 

***Activité salissante – Apportez des vêtements appropriés*** 

Vendredi 13 juillet 

Durant la journée – Noël des campeurs 
En soirée, avec l’accord des parents, les enfants pourront faire du camping avec les animatrices sur le terrain de 
soccer. Les parents sont invités à se joindre au groupe. En cas de pluie, le camping se fera au Centre récréatif. 

Arrivée des enfants : 19 h 30. Départ, le samedi matin : 9 h 00 
Le samedi matin, il y a aura un déjeuner qui sera servi avant le départ des enfants. 

***Pyjama, vêtements pour le lendemain, matelas, oreiller, et couverture ou sac de couchage***               
Apportez un objet dont vous voulez vous débarrasser et emballez le pour le Noël du campeur. 

SEMAINE 4  -  TOUS À BORD DE L’EMBARQUEMENT 
Lundi 16 juillet Préparons ensemble le voyage en mer pour la semaine, plaisirs à l’horizon! 

Mardi 17 juillet 
SORTIE – Laser force Drummondville - 

Le chandail du camp de jour, des espadrilles et des vêtements de sport sont obligatoires                                                                       
***Apportez un lunch froid, des collations et de l’eau. Le tout, si possible, dans un sac à dos*** 

Mercredi 18 juillet À vos marques, partez, les voyageurs. Jeux en rotation sur le thème des pirates 
Jeudi 19 juillet Découvertes sous l’océan et jeux variés 

Vendredi 20 juillet À NE PAS MANQUER – Chasse aux trésors 

SEMAINE 5 – AU-DELÀ DES RÊVES 
Lundi 23 juillet L’univers des rêves et de VOS rêves.   
Mardi 24 juillet Atelier de jeux avec Françoise Bélanger à la Bibliothèque Laure-Desrosiers 

Mercredi 25 juillet Journée des enfants 
Jeudi 26 juillet Allons à la conquête de l’espace par des découvertes! 

Vendredi 27 juillet À NE PAS MANQUER – Journée des défis 

SEMAINE 6 – Semaine surprise des animatrices 
Semaine du 30 juillet SURPRISES DE LA PART DES ANIMATRICES 

SEMAINE 7 – MÉLI-MÉLO 
Lundi 6 août Cherche et trouve durant la journée, ce sera plaisant! 
Mardi 7 août Plusieurs activités culinaires seront au rendez-vous! 

Mercredi 8 août 
Journée à l’envers – Activités drôles et amusantes 

***Porter votre chandail à l’envers*** 

Jeudi 9 août 
Journée pyjama 

***Habillez-vous en pyjama*** 

Vendredi 10 août 
À NE PAS MANQUER – Le Beach party de l’été! (Activité reportée en cas de pluie) 

***Important de ne pas oublier votre maillot de bain*** 

SEMAINE 8 – LA FÊTE DES COULEURS 
Lundi 13 août ***Habillez-vous en blanc*** 

Mardi 14 août 
Jeux et activités surprises sur la thématique Halloween                                                                      

***N’oubliez pas votre costume d’Halloween*** 

Mercredi 15 août 
SORTIE – Île fantastique du capitaine Gribou, à Longueuil - 

Le chandail du camp de jour, des espadrilles et des vêtements confortables sont obligatoires                                                                       
***Apportez un lunch froid, des collations et de l’eau. Le tout, si possible, dans un sac à dos*** 

Jeudi 16 août 
Activités surprises sur les fêtes de la St-Valentin et de la St-Patrick 

***Porter une petite touche de rouge et/ou de vert*** 

Vendredi 17 août DERNIÈRE JOURNÉE À NE PAS MANQUER - Dîner et activités surprises (Ne pas apporter de lunch) 
***Habillez-vous avec des couleurs fluo, osez*** 

 


