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Lundi le 10 AOÛT

Mardi le 11 AOÛT

Mercredi le 12 AOÛT

Jeudi le 13 AOÛT

Pistache : Allo les cocos
Paprika : Allo les épices

Pistache: Les artistes
Paprika : Brico épicé

Pistache : À l’abordage
Paprika : À l’abordage

Pistache : Partez la danse
Paprika : Partez la danse

Calypso: Bonjour les
aventuriers !
Drumstick: Allo les Drumies !
Coconut: Allo mes cocos !
Kombucha: Fermentation du
kombucha

Calypso : Kick la cacane
Drumstick : Piscine
Coconut : Piscine
Kombucha: Truquer le
temps

Calypso : #OnBouge
Drumstick : Brico coco
Coconut: Les explos font de
l’impro
Kombucha : Logique
logiquement

Calypso : Décalécatan !
Drumstick : We like to move
it!
Coconut : We like to move it!
Kombucha : Kombusquads’ got
talent

Zorro : Mousquetaires en
détectives
Mango: Danseurs…
Kodiak : …professionnels

Zorro : Tour de passe-passe
Mango : Bachelor et ses…
Kodiak : …Bachelorettes

Zorro : La bottine bricoleuse
Mango : Mario Kart
Kodiak : Mario Kart

Pistache : Pataugeoire
Paprika : Pataugeoire

Pistache : Trouvez le trésor
Paprika : Trouvez le trésor

Pistache : Pataugeoire
Paprika : Pataugeoire

Calypso : Pataugeoire
Drumstick : Théâtreux !
Coconut : Les explos font
du brico
Kombucha : Piscine

Calypso : Pyramides ultimes
Drumstick : Je chante…
Coconut : …et toi tu danses
Kombucha : La bottine
bricoleuse

Calypso : Bailando !
Drumstick : Splish splash
danse
Coconut : Splish splash danse
Kombucha : Cuillère à
transport

Zorro: Assemblée du
mousquetariat
Mango : C’est quoi ça…
Kodiak : …le CDG ?
Pistache: À l’improviste !
Paprika : Théâtre et cie
Calypso: Sables mouvants
Drumstick: Vive les Cocosticks !
Coconut: Vive les Cocosticks !
Kombucha : Course aux courses

Zorro : Dance Monkey
Mango : Dernier kick-boule
Kodiak : Dernier kick-boule

Zorro : Piscine
Mango : Piscine
Kodiak : Piscine

Zorro : Musketeers’ got
talent
Mango : Bal CDG
Kodiak : Bal CDG

Vendredi le 14 AOÛT

Zorro : Rando à Raimbault
Mango: T’es Vin Diesel…
Kodiak: …ou quoi!?

Horaire du Camp de jour

Horaire Service de garde (frais supplémentaires)

De 9h30 à 15h30

Et 15h30 à 17h30

De 7h00 à 9h15

IMPORTANT: Les ratios en milieux aquatiques (piscine) sont les mêmes que dans les autres activités

Chaque jour l’enfant doit apporter :
• Un maillot, une serviette
*** OBLIGATOIRE ***
•
•
•
•
•

Un lunch froid et des collations
De la crème solaire
Un chapeau ou une casquette
Des souliers fermés
Une bouteille d’eau *** OBLIGATOIRE ***

Il est OBIGATOIRE que votre enfant dispose d’un sac à dos d’une
grandeur adaptée à sa taille et incluant tous les articles ci-haut
mentionnés. Il devra être apte à le porter seul une grande partie de la
journée.
En cas de retard (après 15h30), l’enfant est envoyé au service de
garde et les parents seront facturés en conséquence.

* Veuillez prendre note qu’aucun suivi des absences ne sera
effectué de notre part. Vous avez l’obligation de vous assurer de la
présence de votre enfant auprès de son animateur à chaque matin.

Pour nous joindre

(438)375-6899
 information@slso.ca

