
Aliens vs kangourous 5 
 LUNDI 

22 juillet 2019 
MARDI 

23 juillet 2019 
MERCREDI 

24 juillet 2019 
JEUDI 

25 juillet 2019 
VENDREDI 

26 juillet 2019 

4-5 ANS 

 
Jeux aquatiques 

 
 

Grande 
sortie 

 
 

La plage 
jean-doré 

 
 
 

départ du camp 
9h15 

Retour au camp  
15h30 

Grande 
sortie 

 
 

 
 
 
 
 

départ du camp 
9h15 

Retour au camp  
15h30 

Parc 
et pataugeoire 

6-7 ANS 

Gymnase entre  
6-7 ans 

Expériences 
scientifiques et  

pataugeoire 

Les sportifs en 
cuisine!  

8-10 ANS 

Sciences (polo) 
Sentiers urbains 
(panda et haribo) 
Parc Et piscine 
(ciboulettE) 

Cheerleading (polo) 
Sport et Piscine 

(haribo) 
Juste pour rire!  
(panda et ciboulette) 

11-12 ANS 

  

Maison de la 
culture (panda) 

 

Brico piscine 
(ciboulettE) 

 

Festival juste 
pour rire!  

(polo, haribo et clochette) 

Les horaires sont sujets à changement. 

Expériences 
scientifiques!  
(avec polo) 

Parc maisonneuve  
et pisicne 

Atelier de  
baseball et  

guerre aquatique 



mardi : Journée costumée 
La journée costumée de cette semaine a pour thème les mondes extraterrestres!  
 

Mercredi : grande sortie spéciale au centre fun zone ou au centre d’escalade vertical/aquadome!  
Ce jeudi, tout le camp de jour se dirige vers la plage jean-doré!  Au menu : baignade, construction de 
château de sable et volleyball de plage! Nous demandons aux enfants d’arrivée au camp pour 9h15 et le 
retour est prévu pour 15h30. chandail de camp et costume de bain obligatoire!  
Dans le cas où la pluie serait au rendez-vous, les sorties seront celles initialement prévues soit 
le funzone pour les 4-7 ans et le centre d’escalade vertical pour les 8-12 Ans.  
Les heures d’arrivé et de retour sont les mêmes. 
 

Jeudi : grande sortie au centre bullz’eye!  
Ce jeudi, tout le camp de jour se dirige vers le centre bullz’eye!  Au menu : quilles et laserquest! Nous 
demandons aux enfants d’arrivée au camp pour 9h15 et le retour est prévu pour 15h30. chandail de camp 
obligatoire!  
 

Rappel!  
Chaque jour, votre enfant doit avoir dans son sac à dos un costume de bain, une bouteille de crème  
solaire, une serviette, un chapeau ou une casquette, une bouteille d’eau, un repas froid, au moins 2   
collations et deux billets d’autobus (STM).  
 

Merci de votre collaboration et bonne semaine!  

Le journal des kangourous 


