
 

 

 

LUNDI 10 AOUT MARDI 11 AOUT MERCREDI 12 AOUT JEUDI 13 AOUT VENDREDI 14 AOUT 
Am:          
 

DAISY:  Jeux variés au parc St-Paul de la croix. 

 

FIDJI :  Jeux variés au parc St-Paul de la croix. 

 

NOISETTE:  Jeux variés au parc St-Paul de la 

croix. 

 

 

 

Pm : 
 

DAISY : Pique-nique et Jeux variés au parc St-Paul 

de la croix. 

 

FIDJI :  Pique-nique et Jeux variés au parc St-

Paul de la croix. 

NOISETTE : Pique-nique et Jeux variés au parc 

St-Paul de la croix. 

Am:          
 

DAISY:   PARTY MOUSSE (Apporte ton maillot). 

 

FIDJI : Piscine G-L. 

 

NOISETTE: bricolage à l’argile blanche. 

 

 

 

 

Pm : 
 

DAISY : Cirque avec Lilas. 

 

FIDJI :  PARTY MOUSSE (Apporte ton maillot). 

 

NOISETTE:  PARTY MOUSSE (Apporte ton 

maillot). // cirque avec Lilas. 

 

FESTIFÊTE 

« KERMESSE EN FOLIE » 
 

 
 

 

 

Am:          
 

DAISY : Bricolage : Création bonhomme 

de neige. 

 

FIDJI : Jeux variés au gymnase. 

 

NOISETTE: Décoration boules de noël. 

 

 

 

Pm : 
 

DAISY :  Métal repoussé avec Vanille et 

Pataugeoire G-L. 

 

FIDJI : Métal repoussé avec Vanille. 

 

NOISETTE: Piscine G-L. 

 

Am:          THÉMATIQUE 

  « Noel en pyjama » 

C’EST LA DERNIÈRE JOURNÉE ☹  

À L’ÉTÉ PROCHAIN! 
DAISY : Jeux variés sur le thème de noël 

au centre SMC. (Tu peux mettre ton pyjama) 

 

FIDJI : Préparation de biscuits de Noel. 

 

NOISETTE: Film de noël. 
(Tu peux mettre ton pyjama) 

 

Pm : 
 

DAISY : Jeux variés au gymnase. 

 

FIDJI :  Film de noël. 
(Tu peux mettre ton pyjama) 

 

NOISETTE: BINGO! 

  MATÉRIEL REQUIS EN TOUT TEMPS 
(TOUS LES EFFETS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT) 

Lunch froid, bouteille d’eau, 2 collations, maillot de bain, serviette, chapeau ou casquette, crème solaire, vêtements de rechange, un coffre à crayon complet 

 (Crayons-feutres, crayons bois, crayon mine, gomme à effacer, colle, ciseau). Au besoin, prévoir un imperméable ou un coton ouaté à votre enfant, selon la météo.  

Horaire du camp de jour 
Du lundi au vendredi, 

de 9h30 à 15h30 

Horaire du service de garde 
Du lundi au vendredi, 

de 8h00 à 9h30  

et de 15h30 à 17h30 

1$ PAR MINUTE SERA CHARGÉ 

POUR LES RETARDS  

À COMPTER DE 17h30 

  
 

À NOTER : Veuillez prendre note que, tous les matins, dans le contexte de la COVID-19, un employé prendra la température à l’entrée des 

enfants et que le questionnaire santé sera envoyé aux parents par courriel et devra être préalablement rempli afin d’accélérer le processus 

d’arrivée. 

LE LIEN POUR LE QUESTIONNAIRE SANTÉ SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL UNIQUEMENT LES LUNDIS DORÉNAVANT, CAR CELUI-CI EST LE 

MÊME POUR TOUS LES JOURS.  

Pour le retour l’après-midi, nous vous invitons à inscrire votre enfant à l’application HOPHOP, via votre téléphone, afin d’accélérer le processus des 

départs. Aucun parent ne sera admis à l’intérieur du centre de loisirs cet été pour des fins de sécurité due à la COVID-19.  Les parents dont les 

enfants sont non-inscrits au service de garde doivent passer par la cour du centre de loisirs et attendre que l’animateur vous identifie par sécurité.  

 

http://www.loisirsstsmartyrs.com/

