
CAMP DE JOUR 2018 DE SAINT-DAVID 
DESCRIPTION DES SORTIES ET DES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 

Les chèques devront être faits au nom de l’ASSOCIATION DES LOISIRS DE SAINT-DAVID. 
 

SORTIES DU CAMP DE JOUR 

SORTIE 1 – Équitation 1101, à La Présentation – 

Chaque enfant aura à développer ses habilités de communication avec le cheval ou le poney qui lui est assigné, 

tout au long de la journée. Un trajet d’activités équestres est effectué en équipe en vue d’accumuler 1101 points 

et ainsi se rendre à la grande finale où le trophée des cowboys sera décerné au glorieux champion de la journée 

! Photo souvenir remise à chaque enfant ! 
 

Mercredi 4 juillet 2018  ► Équitation 1101 

 8 h 45  →  Les présences sont prises 

 9 h       →  Départ du Centre récréatif 

 9 h 45  →  Arrivée au centre d’équitation 

                   Dîner*** 

15 h       → Départ du centre d’équitation 

15 h 45 →  Arrivée au Centre récréatif de Saint-David 

Coût par enfant : 15 $     
Exigences = Chandail du camp de jour, vêtements sports et espadrilles obligatoires.               
                     Chapeau ou casquette, crème solaire et chasse-moustique     
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 – Camping en folie à Saint-David – 

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. Le samedi matin, un déjeuner sera servi avant le départ 

des enfants. En cas de pluie, le camping se fera au Centre récréatif.  
 
   

Vendredi 13 juillet 2018  ►  Noël du campeur et camping en folie                                                        

19 h 30  →  Arrivée des enfants 

  9 h       →  Départ des enfants                                                                               

                                                                                                                                                     

GRATUIT 

Exigences = Pyjama, vêtements pour le lendemain, brosse à dents et dentifrice 
                     Matelas, oreiller, sac de couchage ou couverture 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

SORTIE 2 – Laser Force, à Drummondville – 

Laser Force, du divertissement pour tous les âges. Venez vous amuser dans notre univers d'amusement futuriste 

hors de l'ordinaire. Laser Tag, Nerf Tag, Réalité Virtuelle, Tag à l'arc, Ballon Chasseur UV, Arcade, etc. 
 

Mardi 17 juillet 2018  ► Laser Force Drummondville 

 8 h 45  →  Les présences sont prises 

 9 h       →  Départ du Centre récréatif 

 9 h 30  →  Arrivée au Laser Force Drummondville 

                   Dîner*** 

14 h 30 →  Départ du Laser Force Drummondville 

15 h      →  Arrivée au Centre récréatif de Saint-David 

Coût par enfant : 18 $     
Exigences = Chandail du camp de jour, vêtements de sports et espadrilles obligatoires 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SORTIE 3 – Île fantastique du capitaine Gribou, à Longueuil – 

Venez découvrir un site d’animation incroyable ! Une île fantastique où palmiers, bananiers et oiseaux exotiques 

côtoient pirates, jeux de Kermesse et structures gonflables Le circuit du capitaine Gribou est composé de 

diverses épreuves. Les enfants mettent leurs habiletés à profit en réalisant les défis proposés. 
 

Mercredi 15 août 2018  ►  Île fantastique du capitaine Gribou                                                    

 8 h 45   →  Les présences sont prises 

 9 h        →  Départ du Centre récréatif 

10 h       →  Arrivée au centre Multi-Sports 

                    Dîner*** 

15 h       →  Départ du centre Multi-Sports 

16 h       →  Arrivée au Centre récréatif de Saint-David 

Coût par enfant : 18 $     
Exigences = Chandail du camp de jour, vêtements confortables et espadrilles obligatoires                 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

*** Apportez dans un sac à dos : Lunch froid, collations et bouteille d’eau (contenant en plastique) ***                                                              
IL EST IMPORTANT QUE VOTRE ENFANT SOIT PRÉSENT AU MOINS 15 MINUTES                                                         

AVANT L’HEURE DU DÉPART DE L’AUTOBUS SCOLAIRE. 


