
Les Lucioles  

(École Notre-Dame-de-la-Jeunesse) 

71 ave. Ritchie, Ajax ON L1S 6S5 

905.427.7690    7h à 18h 

lesluciolesajax@csdccs.edu.on.ca 

Les Lucioles (École Corpus-Christi) 

362 avenue Hillside, Oshawa ON  L1J  6L7           

905.728.1421   6h30 à 18h 

lesluciolescc@csdccs.edu.on.ca 

 

Les Lucioles (École Jean-Paul ll) 

1001 ave. Hutchison, Whitby ON L1N 2A3 

905.430.1252    6h30 à 18h 

lesluciolesjp2@csdccs.edu.on.ca 

Heures:  

Pour les enfants de la 

maternelle* jusqu’à 13 ans 
* maternelle—enfant qui a déjà  fréquenté la 

maternelle pendant l’année scolaire 2015/2016 

 

DÉBUTANT le 30 juin   

 

Aller au camp de 
jour c’est… 
 
  dépenser son énergie à fond dans un   
     environnement sécuritaire ; 
  se faire accueillir d’une façon   
    chaleureuse et professionnelle  par une  
    équipe de cœur et de passion ; 
  rire et avoir du plaisir à tous les jours; 
  se faire une foule d’amis ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  découvrir de nouveaux jeux, de  
     nouvelles disciplines ; 
  avoir les yeux qui pétillent ; 
  développer de nouveaux champs                      
     d’intérêt ; 
  apprendre à se connaître, à se dépasser; 
  développer son autonomie ; 
  garnir sa banque de souvenirs ; 
  avoir des tonnes d’anecdotes à raconter  
     chaque jour, au retour à la maison ; 
  vouloir que l’été ne finisse jamais… 

 Une communauté  francophone à  

    

CAMP DE JOUR  
FRANCO PLEIN 

AIR 2016 



Nom de l’enfant:__________________________________ 

Âge: _________   Date de naissance: ________________ 

FICHE D’INSCRIPTION 2016 

 
EXPLO-NATURE 

Viens t’amuser et découvrir l’environnement qui 
t’entoure, gambader dans des espaces pleins de 

surprises et d’émerveillements. 

AGENTS SECRETS & SCIENCE EN FOLIE 
Viens enquêter, décoder des messages secrets et 
suivre des pistes.  Participe avec tes camarades à 
des projets scientifiques qui feront appel à ton   

génie et à ton imagination. 

ATHLÈTES DYNAMOS &  CUISTOTS AFFAMÉS 
Tu as besoin de bouger, de pratiquer tes 

prouesses?  Tu as toujours faim? Inscris-toi pour 
deux semaines d’activités sportives en équipe, avec 
des pauses de découvertes culinaires qui te permet-

tront de cuisinier et de déguster, tout en ajoutant 
des recettes à ton répertoire. 

SCULPTURES & MODELAGES 
Tu aimes créer avec tes mains, faire des montages 

spectaculaires et exposer tes œuvres?  Viens expéri-
menter en utilisant de l’argile, du plâtre de Paris, et 
du savon entre autres matériaux qui sauront éveiller 

ton sens artistique et ajouter à ton portfolio de 
créations originales. 

FIESTA DES ÎLES 
Une semaine aux couleurs et aux rythmes d’une île 

tropicale! Tu seras invité à te costumer!  

 
EXPLO-NATURE:  
 
Semaine du  4 au 8 juillet         L    M    M     J     V               

Semaine du 11 au 15 juillet             L    M    M     J     V   

Encerclez les jours de participa-
tion que vous désirez,  en utilisant 
une fiche par enfant. 

UNE AIGUILLE DANS UNE BOTTE DE FOIN:  

Le 30 juin (journée pédagogique)  oui / non        

*(Fermé le 1 juillet pour la Fête du Canada)                        

AGENTS SECRETS & SCIENCE EN FOLIE: 

Semaine du 18au 22 juillet        L    M    M    J     V 

Semaine du 25 au 29 juillet            L    M    M    J     V  

ATHLÈTES DYNAMOS & CUISTOTS AFFAMÉS:  

Semaine du 1 au  5 août        L    M     M    J    V 

Semaine du 8 au 12 août                   L    M     M    J    V                                 

SCULPTURES & MODÈLAGES: 

Semaine du 15 au 19 août             L    M    M    J   V 

Semaine du 22 au 26 août                   L    M    M    J   V 

MODALITÉ DE PAIEMENT 

 Les frais sont payables le 1 juillet pour le mois 

de juillet et le 1 août pour le mois d’août. On 

garantit une place à toute inscription  

     prépayée.  

 S.V.P. libeller votre chèque à l’ordre de  

                      ‘’Les Lucioles Inc.’’ 

 

FIESTA DES ÎLES : 

Semaine du 29 août au  2 septembre      L    M    M    J    V  

THÉMATIQUES 

Le vendredi est une journée  

de jeux d’eau, s.v.p. apporte : 
1. ton maillot et ta serviette avec ton nom  

2. ta crème solaire 

3. ton chapeau et ta bouteille d’eau,  

le tout dans ton sac à dos. 

TARIF: 33,50$ /JOUR/ENFANT 

REPAS ET COLLATIONS INCLUS 

INVITÉ OU SORTIE À 

CHAQUE SEMAINE 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE9ofQ_dvLAhXFlIMKHfEBAyUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fefya.asso-web.com%2Fevenement-52-atelier-poterie-enfants-6-12-ans.html&bvm=bv.117868183,d.amc&psig=AFQjCNHs3DdFUw5

