
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANT ! Aucune inscription de dernière minute ne sera acceptée sur place. La date limite pour 

s’inscrire aux 4 activités spéciales est le jeudi 23 juin 2022, et ce, à l’hôtel de ville de Saint-David                  

pendant les heures d’ouverture ou par virement Interac à info@stdavid.qc.ca  

Aucun remboursement. Les activités spéciales se feront sur place au camp de jour de Saint-David. 
 

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

 

ACTIVITÉ 1 – CLUBFY – 

Mercredi 29 juin 2022  ► Coût par enfant : 20 $     
 

Les enfants auront le plaisir de vivre l’expérience Fy. Cette discipline de cirque adaptée pour les jeunes.                    

Ils apprendront plusieurs mouvements originaux et spectaculaires. De plus, il y aura l’atelier                                   

« La peinture fluo » et l’atelier « Le costume Fy », suivi du spectacle de lumière.                                                        

Une journée FY pour s’amuser, se stimuler et s’épanouir ! Une activité à ne pas manquer ! 
 

9 h        → Les présences sont prises 

9 h 15   → Début de l’activité                         

                  Dîner 

14 h 30 → Fin de l’activité 
 

Exigences = Vêtements souples et espadrilles obligatoires. Pour le costume FY, tous les enfants inscrits doivent apporter un 

chandail à manches courtes blanc ou noir, uni et sans motif de préférence. Il ne doit pas être porté en arrivant le matin,              

mais être apporté dans un sac à part. 
 

ACTIVITÉ 2 – VISITE À LA CASERNE ET LAVE-AUTO – 

Mercredi 13 juillet 2022  ► Gratuit 
 

Il y aura une visite à la caserne pour les enfants présents au camp de jour. De plus, en après-midi, les enfants 

feront un lave-auto au 11, rue de la Rivière-David avec quelques pompiers et la présence du camion. Nous 

invitons les parents et tous les citoyens à venir faire laver leur auto lors de cette journée. Les profits serviront 

pour la dernière journée spéciale du camp de jour. Contribution volontaire. 
 

11 h             → Visite à la caserne 

13 h à 15 h   → Lave-auto 
 

Exigences = Chapeau ou casquette, crème solaire, maillot de bain, chandail de rechange, serviette de bain et sac de plastique 
 

ACTIVITÉ 3 – RÉCRÉ-ACTION – 

Mercredi 20 juillet 2022  ► Coût par enfant : 20 $ 
 

Une journée « apprentis-sports » ! Découverte de sports moins connus, mais adorés des jeunes,                                   

dont le Poull ball, le DBL Ball, le Pillow Pollo, le soccer bulle, etc. 
 

9 h 45   →  Les présences sont prises 

10 h      →  Début de l’activité 

                   Dîner 

14 h 30 →  Fin de l’activité 
 

Exigences = Vêtements de sport, espadrilles obligatoires, chapeau ou casquette et crème solaire 
 
 

ACTIVITÉ 4 – PROF DINO – 

Lundi 8 août 2022  ► Coût par enfant : 15 $ 
 

Prof dino, ce sont des ateliers scientifiques animés par des animateurs expérimentés par la science.                                

Il y aura l’atelier de la glace sèche (boucanne, explosion, marmite de sorcière, tour de magie, etc.)                             

ainsi qu’un mini-spectacle qui sera un mélange de science et d’animaux vivants. 
 

9 h 15   →  Les présences sont prises 

9 h 30   →  Début de l’activité                         

11 h 30 →  Fin de l’activité 
 

Exigences = Vêtements confortables et espadrilles obligatoires. 
 

ACTIVITÉ 5 – BRICKS 4 KIDZ® – 

Mercredi 17 août 2022  ► Coût par enfant : 20 $ 
 

Apprendre, bâtir et jouer avec les blocs LEGO. Bricks 4 Kidz® propose des ateliers ludiques                                              

et éducatifs animés par des animateurs passionnés. Du plaisir à profusion !  
 

9 h 15   →  Les présences sont prises  

9 h 30   →  Début de l’activité                         

12 h      →  Fin de l’activité 
 

*** En tout temps, apportez dans un sac à dos : Lunch froid, collations et bouteille d’eau réutilisable. *** 
VOTRE ENFANT DOIT ÊTRE PRÉSENT AU MOINS 15 MINUTES AVANT L’HEURE DE L’ACTIVITÉ SPÉCIALE. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 2022 


