Semaine de Cartoon

6-7 ans

4-5 ans

Lundi
13 août
Sculptures
animales

Mardi
14 août

(Adibou)

Sports collectifs
(Orangeade & Wizz)

Sentier urbain
et Rallye cuisine
Parc et
Pataugeoire
(Orangeade &
Fossette)

Brico & jeux
d’eau
Sentier urbain
Hey hey Boogy!
(Adibou)

Hey hey Polo!

8-10 ans

(Oméga & Panda)

Cours Polo!
Danse et danse
avec Adibou

Sentier urbain
(Panda, Freestyle &
Polo)

On voit GRAND !
(Oméga)

11-12 ans

(Freestyle)

Tech popping

Parc et
piscine

Arrivée des
enfants : 7h30

(Orangeade)

(Wizz)

Musée des beauxarts

Jeudi
16 août

Vendredi
17 août

Journée costumée

(Adibou & Wizz)

Danse et danse
avec Freestyle

Mercredi
15 août

Sentier urbain
(Oméga)

Hey hey Wizz!
(Polo)

Parc et piscine
(Freestyle & Panda)

Hey hey
Adibou!

Retour prévu à :
16h30

Fête
de fin
de
camp!
Bienvenus
aux parents
en aprèsmidi!

Horaire sujet à changement iii

Le journal des kangourous
Mercredi, journée costumée !
Cette semaine, la thématique est les dessins animés! On se costume en animé
japonais, en loony tunes ou en tout autre dessin animé!
Jeudi, zoo de Granby !
Pour notre dernière sortie de l’été, nous allons au zoo! Si la température le
permet, nous irons à l’amazoo en après-midi! Chandail de camp obligatoire !
Vendredi, fête de camp !
Dernière journée de camp : on fait la fête! Apportez seulement vos collations, on
s’occupe du reste! Au menu, dîner hot dog et activités surprises! Les parents sont
les bienvenus en après-midi!
Pensez au chandail de camp et crayon permanent, vos enfants voudront
probablement le faire signer par leur amis et animateurs!
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 !

