Semaine du caporal Barré
Lundi
2 juillet

Mercredi
4 juillet

Jeudi
5 juillet

Vendredi
6 juillet

4-5 ans
6-7 ans

Journée costumée

Activités
psychomotrices

Île aux pirates
et yoga

11-12 ans 8-10 ans

Mardi
3 juillet

BOOTCAMP
dans les
tranchées

La cabane de
Matin
Barré et
«sécurité sur pataugeoire

Départ du camp
à 9h00

roue»

Paint
balloon
(4-7 ans)

Le fort
Olympiades débrouillard
du Caporal

Piscine
(8-12 ans)

Le
grand
jeu du
caporal
Barré

Retour prévu pour
16h00

Horaire sujet à changement iii

Le journal des kangourous
Canicule
Comme vous le savez probablement, la météo devrait, pendant la semaine, dépasser la barre du 40° Celsius
ressenti. Nous avons donc ajusté notre programmation pour ajouter plusieurs activités aquatiques et jeux à
l’intérieur où c’est climatisé. Également, nous vous demandons de penser à mettre une bouteille d’eau dans le sac
de votre enfant. Finalement, on pense à porter un chapeau ou une casquette et mettre de la crème solaire avant
le camp de jour, nous en remettrons au courant de la journée !
Mercredi, journée costumée !
La thématique de la journée costumée est l’armée !
Jeudi, nous nous rendrons au centre de plein air Le fort débrouillard !
Les 4-7 ans exploreront le circuit bibittes où ils vivront des activités sollicitant l’imaginaire, l’initiative, le partage et le
plaisir. Ils assisteront à un spectacle de magie et recevront un ballon sculpté.
Les 8-12 ans exploreront le circuit routier où, en équipe, ils réaliseront des épreuves dans lesquelles ils devront
collaborer afin d’amasser le plus de points possible. Comme il s’agit d’une activité dans les bois, nous vous
demandons de vêtir votre enfant d’espadrilles fermées et de vêtements que l’on peut salir. Merci de prévoir des
vêtements et souliers de rechange ainsi qu’un sac pour accueillir les vêtements sales. Le chasse-moustique est une
bonne idée aussi !
Chandail de camp obligatoire !
N’oubliez pas !
Chaque jour, votre enfant doit avoir dans son sac à dos un costume de bain, sa crème
solaire, une serviette, un chapeau ou une casquette, une bouteille d’eau, un repas froid,
au moins deux collations et deux billets d’autobus STM.

Merci de votre collaboration et bonne semaine !

