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 ;
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Les Lucioles
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 avoir les yeux qui pé llent ;
 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…

DÉBUTANT LE 3 JUILLET
JUSQU’AU 31 AOUT

Pour les enfants de la
maternelle* jusqu’à 13 ans
* maternelle—enfant qui a déjà fréquenté la
maternelle pendant l’année scolaire 2017-2018

Une communauté
francophone à découvrir!

FICHE D’INSCRIPTION 2018
Nom de l’enfant:_____________________________

TARIF: 34$ /JR/ ENFANT

THÉMATIQUES
DÉCOUVERTES CULINAIRES

Prépare un tiramisu, des amuse-bouches,
un baklava, des croque-monsieurs
suprêmes, des sushis et des glaces
magiques. Viens faire ressortir tes talents
artistiques et bon appétit. Nos chefs te
guideront et t’émerveilleront!

EXPÉDITION NATURE

Suis nous dans des escapades dans le
voisinage, au parc et dans la forêt. On
apprendra à capturer avec nos tablettes les
beautés de la nature, ce qui est bizarre
mais fantastique, ce qui est vivant et
drôlement amusant!

(minimum 2 jours/semaine)
LES ENFANTS APPORTENT
LEUR DINER ET MANGENT
SUR PLACE
SANS NOIX,
SANS ARACHIDES !
(Un petit-déjeuner et une
collation sont offerts)

INVITÉ OU SORTIE À
CHAQUE SEMAINE

QUOI AMENER
AU CAMP?

Attention, ouvre grand tes yeux pour ne
rien manquer! Tu as soif d’en connaître un
peu plus sur l’ingénierie, la menuiserie et
la science?

Viens t’amuser! Entre dans l’action en
participant à un programme riche qui te
permettra d’explorer une grande diversité
de sports, danses et ateliers découvertes.



FIESTA DES ILES



Captivé par les vibrations rythmiques des
tropiques, tu seras transporté aux fiestas
et coutumes des îles les plus exotiques!
Les enfants seront invités à se costumer.

CHOIX DE CAMP:
LES LUCIOLES RONALD-MARION :
LES LUCIOLES ANTONINE-MAILLET:

LE CAMP SERA FERMÉ LE
2 JUILLET POUR LA FÊTE DU
CANADA ET LE 6 AOÛT
POUR LE CONGÉ CIVIL
DÉCOUVERTES CULINAIRES
Semaine du 3 au 6 juillet
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Semaine du 16 au 20 juillet
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Semaine du 23 au 27 juillet
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Semaine du 9 au 13 juillet

EXPÉDITION NATURE

SCIENCE EN FOLIE

BOULE D’ÉNERGIE

Date de naissance: __________________________





Un costume de bain et
une serviette
Une bouteille d’eau
De la crème solaire
Des souliers de marche
confortables

SCIENCE EN FOLIE

Semaine du 30 juillet au 3 août
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BOULE D’ENERGIE
Semaine du 13 au 17 août
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Semaine du 20 au 24 août
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FIESTA DES ÎLES

Semaine du 27 au 31 août

