
 

 

               Camp de jour 

 
 
 
Date : Du 4 juillet au 26 août 2016 
 
Heures : Camp : 8 h 30 à 16 h 30  
Service de garde de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 
 
Lieu des arrivées et des départs : École Havre-Jeunesse (2175, Place Malo) 
 
Inscriptions en ligne au www.sainte-julienne.com du 28 avril au 31 mai 2016 
 
Renseignements : 450 477-3003 

 
 

Descriptions des camps spécialisés 
 
Cirque 
À travers différents ateliers (assiette chinoise, bâton fleur, diabolo, poï, fil de fer et bien plus encore), tu pourras 

perfectionner les différentes techniques apprises au cours de la semaine. Place au spectacle qui sera présenté le 
vendredi devant parents et amis. 
 
Les explorateurs 
Viens découvrir les différents aspects du milieu naturel. Les insectes, les oiseaux, les plantes et les animaux ne sont 
que quelques sujets abordés durant cette semaine tout aussi fascinante que captivante. Mordu de la nature, ce 
camp est parfait pour toi!  
 
Les scientifiques 
Les expériences te fascinent? Ton côté scientifique rêve de manipuler et d’observer les différentes réactions 

chimiques? Et bien en collaboration avec un spécialiste de sciences, une multitude d’ateliers palpitants te seront 
proposés afin de développer tes neurones.  
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Le sculpteur 
Ce camp est fait sur mesure pour toi si tu aimes te salir les mains et transformer différentes matières pour en faire 
une œuvre d’art!  Plusieurs techniques et matériaux propres au monde de la sculpture seront mis de l’avant. Tu 
pourras exposer tes réalisations à la fin de la semaine.  

 
 
Les sportifs  
À vos marques, prêts, bougez! Le camp des sportifs t’offre une panoplie de disciplines sportives telles que le 
badminton, le mini-golf pikamo, le hockey gazon, le frisbee golf, le volley-ball, la ringuette et plusieurs autres. 
Embarque dans la course!  
 
 
Méli-mélo 
Tu aimes la diversité ? Viens découvrir cette semaine où 5 thématiques différentes seront à l’honneur : journée 
nature, journée fantastique, journée gadget, journée voyage, sans oublier la journée épreuves et défis. De tout 

pour tous les goûts, plaisir assuré! 
 
 
Olympiades 
Tu es athlétique et tu aimerais t’initier aux différentes disciplines olympiques telles que : saut en longueur,  lancer 
du javelot, lancer du disque, la course de haies, à relais ou à obstacles, sans oublier les épreuves rigolades du 
vendredi. Fou rire garanti! 
 
 
Petit gourmet 

Durant cette semaine, tu te transformeras en cuisinier! Tu auras la chance de mélanger toutes sortes de saveurs, 
sucrées, salées ou même les deux ensembles! Des recettes seront mises à ta disposition afin d’apprendre à cuisiner 
tel un vrai chef! Est-ce que tes papilles gustatives sont prêtes pour ce tourbillon de saveur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


