
Les Lucioles  
(École Jean-Paul ll) 

1001 ave Hutchison , Whitby ON     
905.430.1252         6h30 à 18h 

lesluciolesjp2@cscmonavenir.ca 

ACTIVITÉS POUR LES 
ENFANTS DE 4 À 12 ANS 

(MATERNELLE COMPLÉTÉE) 

DU 2 JUILLET  

AU 30 AOÛT 2019 

 
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 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…  Site web:   www.lesluciolesinc.ca 

 

Été 2019 
Les Lucioles  

(École Ronald-Marion) 
2235 rue Brock, Pickering ON 
905.683.3553        6h30 à 18h 

lesluciolespickering@hotmail.com 
 

Les Lucioles  
(École Notre-Dame-de-la- 

Jeunesse) 
71 ave, Ritchie, Ajax ON 

905.427.7690        7h à 18h 
lesluciolesajax@cscmonavenir.ca 

Les Lucioles  
(École Corpus-Christi) 
362 ave Hillside, Oshawa ON 

               905.728.1421       6h30 à 18h 
        lesluciolescc@cscmonavenir.ca 

 

Garderie Les Lucioles Inc. 



Nom de l’enfant:___________________________ 

Âge: _________    

FICHE D’INSCRIPTION 2019 

 
ROBOT-CUISTOT 
S’équiper de gadgets, créer, goûter, et 
filmer des prouesses culinaires extraordi-
naires. 

EXPLO-ÉCO 
Suivez-nous dans les escapades du 
voisinage, dans nos parcs et au zoo. On ap-
prendra à capturer avec nos tablettes les 
beautés de la nature, ce qui est bizarre mais 
fantastique, ce qui est vivant et drôlement 
amusant. 

TECHNO-INGÉNIEUX 
Attention, ouvre bien grands les yeux pour 
ne rien manquer! Tu as soif d’en connaître 
un peu plus sur l’ingénierie, la construction, 
les sciences et l’astronomie? Cette théma-
tique comblera ton désir!   

JETS D’ÉNERGIE 
Venez vous amuser! Entrez dans l’action en 
participant à des jeux , du bricolage, des 
sports et des activités de camp. 

MÉLI-MÉLO RIGOLO 
L’été 2019 achève et on célèbre nos amitiés 
en fêtant. On planifie des pique-niques, on 
s’enrobe de couleurs tropicales et planifie 
ensemble des festivités mémorables. 

ROBOT-CUISTOT 
 
Semaine du 2 au 5  juillet   L*  M    M     J     V              

Semaine du 8 au 12 juillet   L    M    M     J   V  

EXPLO-ÉCO 
Semaine du 15 au 19 juillet    L   M    M    J     V 
Semaine du 22 au 26 juillet    L    M    M    J     V  

TECHNO-INGÉNIEUX 
Semaine du 29 juillet au 2 août   L    M     M    J    V 

Semaine du 5 au 9 août         L*    M     M    J    V   

  * Fermé à Pickering le 5 août (congé civique)                        

JETS D’ÉNERGIE 
Semaine du 12 au 16 août    L    M    M    J   V 

Semaine du 19 au 23 août    L    M    M    J   V 

CHOIX & PÉRIODES DES CAMPS: 

Les Lucioles Ronald-Marion  
(29 juillet au 30 août)  

* fermé à Pickering le 5 août (congé civique) 

Les Lucioles Notre-Dame-de-la- 
Jeunesse  
(2 au 26 juillet ) & (26 au 30 août) 

Les Lucioles Corpus-Christi  
(2 juillet au 30 août) 

Les Lucioles Jean-Paul ll       
(2 au 19 juillet) & (12 au 30 août)  

* pas de camp de jour à Jean-Paul II  

du 22 juillet au 9 août 

THÉMATIQUES 

QUOI AMENER AU CAMP?                           
 • Un sac à dos & un dîner froid 
 • De la crème solaire (appliquer une couche           

avant d’arriver au camp)  
 • Un chapeau ou une casquette 
 • Une bouteille d’eau réutilisable  
 • Une paire d’espadrilles  
 • Un maillot de bain et une serviette  
 • Et ton sourire 

TARIF: 34,50$ /JOUR /ENFANT 
LES ENFANTS APPORTENT 
LEUR  DÎNER ET MANGENT 
SUR PLACE 

SANS NOIX & SANS ARACHIDES 

(Des collations seront servies) 

INVITÉ OU SORTIE À CHAQUE SEMAINE 

MÉLI-MÉLO RIGOLO 
Semaine du 26 au 30 août       L    M    M    J   V 
 

  

  

  

  

*LE CAMP SERA FERMÉ LE  

1 JUILLET POUR 

LA FÊTE DU CANADA                       

Faites vite, les places sont limitées! 

INTERDITS: Jeux vidéos portatifs, téléphones 

cellulaires et autres appareils électroniques. 




