
 

Bon été à tous! 

Vickie Larouche, coordonnatrice en loisir de Saint-David 450 881-3101 

 
 
 

 

SEMAINE 1 : « Dans l’univers de Disneyland » 

Lundi 24 juin Mardi 25 juin Mercredi 26 juin Jeudi 27 juin Vendredi 28 juin 

FERMÉ 

 
 Le meilleur de       

Disney                              
« À chacun son film » 

Histoire de jouets    Garçons / filles Chasse aux 

merveilles 

SEMAINE 2 : « Les défis » 

Lundi 1 juillet Mardi 2 juillet Mercredi 3 juillet Jeudi 4 juillet Vendredi 5 juillet 

FERMÉ Journée 

« cabanes » 
SORTIE  

Drummond Parkour 
Défis cuisine et 

sports plus 

 

 

1 minute pour 

gagner! 

 

 

SEMAINE 3 : « Méli-Mélo » 

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet 

Rallye mystère 
 

Journée aventure! 
 

 

 

           Le camp des 

               sorciers 

 

*Déguisez-vous!* 

Journée pyjama 

 

 

 
*Habillez-vous en pyjama!* 

Noël des campeurs 
 

19 h 30              
CAMPING EN   

FOLIE 

SEMAINE 4 : « La folie de la nature sous toutes ses formes » 

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet 

La journée 

tropicale 

Poisson d’avril  

 

SORTIE 

La Cité de l’énergie 
 

 

 

Les petits 

scientifiques 

Lave-auto à la   

caserne 

SEMAINE 5 : «  Semaine surprise des animatrices » (Semaine de la construction) 

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet 

 

Semaine surprise 
SORTIE                     

Expo St-Hyacinthe 
 

 

 

des animatrices! 

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

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1 août Vendredi 2 août 

 

Nouveauté 

Semaine des enfants! 
 

SEMAINE 7 : « La semaine en folie » 

Lundi 5 août Mardi 6 août Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août 

Voyage dans le 

temps! 

Papilles gustatives! 

 

        SORTIE                               

       Ekça saute 
 

 

Ballons en folie 

 
Carnaval 

 
 

 
*Déguisez-vous!* 

SEMAINE 8 : « C’est la fiesta au camp » 

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 

La fête au 

Mexique! 

 

Halloween 

 

 

 
 

*Déguisez-vous!* 

Disco fluo 

 

 
 

*Habillez-vous, en fluo!* 

Nouvel An chinois C’est la fête, 

beach party! 

 
*Apportez vos 

accessoires de plage!* 

Calendrier des thématiques du camp de jour de Saint-David 

2018 



Description des activités et des ateliers 
 

SEMAINE 1 – DANS L’UNIVERS DE DISNEYLAND 

Lundi 24 juin FERMÉ 

Mardi 25 juin 
Disney - Début de camp de jour, création et le meilleur de Disney 

***Pensez déjà à des activités que vous aimeriez faire pour la semaine des enfants*** 

Mercredi 26 juin 
Histoire de jouets - Plusieurs énigmes et récits à résoudre et à découvrir 

Jeudi 27 juin 
AM - Les filles et les garçons s’affronteront dans diverses épreuves fantastiques! 

PM – Choix d’activités par groupe (filles et garçons) 

Vendredi 28 juin À NE PAS MANQUER – Chasse aux merveilles et bingo! 

SEMAINE 2 – LES DÉFIS 

Lundi 1 juillet FERMÉ  

Mardi 2 juillet Journée « cabanes » - Confection de plusieurs cabanes intérieures et extérieures  

Mercredi 3 juillet 
SORTIE – Drummond Parkour -                                                                                                                         

Le chandail du camp de jour, des vêtements de sport et des espadrilles sont obligatoires.                                   

Apportez un lunch froid, des collations et une bouteille d’eau. Le tout, si possible, dans un sac à dos. 

Jeudi 4 juillet 
AM – Défis alimentaires 

PM – Défis sportifs 

Vendredi 5 juillet À NE PAS MANQUER – Parcours des défis de « 1 minute pour gagner » 

SEMAINE 3  – MÉLI-MÉLO 
Lundi 8 juillet Rallye mystère - Rallye photo, jeu d’évasion ainsi que cherche et trouve 

Mardi 9 juillet 
Journée aventure (pique-nique extérieur) 

Les aventuriers partent à la découverte de péripéties et de mystères. 

Mercredi 10 juillet 
Le camp des sorciers - Soyez un sorcier pendant une journée au camp! 

***Déguisez-vous!*** 

Jeudi 11 juillet 
Journée pyjama 

***Portez votre pyjama durant la journée complète*** 

Vendredi 12 juillet 

Durant la journée – Noël des campeurs (SURPRISE AU RENDEZ-VOUS!) 

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  

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***         

SEMAINE 4  - LA FOLIE DE LA NATURE SOUS TOUTES CES FORMES 

Lundi 15 juillet 
La journée tropicale, haute en couleurs et en rythme, transporte les enfants sous le soleil des tropiques.                                               

Les jeunes participeront à différentes activités dans une ambiance de Fiesta.  Musique, danse et jeux! 

Mardi 16 juillet Poisson d’avril = blagues et rires toute la journée 

Mercredi 17 juillet 

SORTIE – La Cité de l’énergie (Shawinigan)  
****Le chandail du camp de jour, des vêtements confortables, des espadrilles,                                                                                       

de la crème solaire et un chapeau ou casquette sont obligatoires.                                                                         

Apportez un lunch froid, des collations et une bouteille d’eau. Le tout, si possible, dans un sac à dos.*** 

Jeudi 18 juillet Les petits scientifiques - Ateliers et activités scientifiques 

Vendredi 19 juillet À NE PAS MANQUER – Lave-auto en collaboration avec la caserne + visite (Activité reportée en cas de pluie) 

SEMAINE 5 – SEMAINE SURPRISE DES ANIMATRICES 

Du 22 au 26 juillet 2019 : Semaine surprise de la part des animatrices!  

Mercredi 24 juillet 

SORTIE – Expo Saint-Hyacinthe - 
***Le chandail du camp de jour, des vêtements confortables, des espadrilles,                                                                                       

de la crème solaire et un chapeau ou casquette sont obligatoires.                                                                         

Apportez un lunch froid, des collations et une bouteille d’eau. Le tout, si possible, dans un sac à dos.*** 

SEMAINE 6 – SEMAINE DES ENFANTS 

Du 29 au 2 août 2019 : Semaine des enfants! 

SEMAINE 7 – LA SEMAINE EN FOLIE 
Lundi 5 août Voyage dans le temps, dans différentes époques et cultures 

Mardi 6 août Papilles gustatives – Activités sur le goût, atelier culinaire et découvertes d’aliments 

Mercredi 7 août 
SORTIE – Ekça Saute (Saint-Hyacinthe)   

***Le chandail du camp de jour, des vêtements de sport, des bas et des espadrilles sont obligatoires.                                   

Apportez un lunch froid, des collations et une bouteille d’eau. Le tout, si possible, dans un sac à dos.*** 

Jeudi 8 août 
Ballons en folie – Jeux d’eau éclatés et atelier de création de ballons 

***Ne pas oublier votre maillot de bain*** 

Vendredi 9 août 

À NE PAS MANQUER – Carnaval (surprise) 

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

***Déguisez-vous pour le carnaval (masque, plume, etc.)*** 

SEMAINE 8 – C’EST LA FIESTA AU CAMP 
Lundi 12 août Commençons la semaine fiesta, par une fête enchantée au Mexique. Découverte de ce pays 

Mardi 13 août 
Jeux et activités surprises sur la thématique Halloween                                                                                                              

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

Mercredi 14 août 
Le disco et le fluo seront à l’honneur durant toute la journée 

***Habillez-vous, en fluo*** 

Jeudi 15 août 
Fêtons le Nouvel An chinois! 

***Portez ou apportez une petite touche chinoise*** 

Vendredi 16 août 

DERNIÈRE JOURNÉE À NE PAS MANQUER - Le Beach party de l’été! 

Dîner et activités surprises (ne pas apporter de lunch) 
***Important de ne pas oublier votre maillot de bain et des accessoires de plage*** 

 


