JOURNAL DE BORD
Semaine du 12 au 16 JUILLET

ASTRONAUTE EN TOI

N’OUBLIEZ PAS DE RELIRE L’INFO-CAMP POUR PLUS D’INFORMATIONS!!
N’oubliez pas de rejoindre notre groupe facebook « Camp de Jour du Centre communautaire Pierre-Lemaire »
pour y voir les photos et recevoir l’information sur le camp.
MR FREEZE : Collation d’après-midi
Le camp de jour offre la possibilité aux enfants de manger un MR FREEZE comme collation en après-midi.
Vente de cartes à l’accueil du CCPL, nous évitons l’argent compant cette année

Mardi 13 juillet
Pour cette journée tous les jeunes doivent apporter leurs vélos. Des courses à relai et diverses compétitions/activités
vont être organisées pour tous les groupes d’âge. Nous allons aussi recevoir la visite du Club Optimiste de
Drummondville qui vont faire un petit garage pour vérifier les vélos des jeunes et aussi faire tirer plusieurs prix
(casques,gourdes,vélos,cadenas).
Horaire : Maternelle à 2e 9h30 à 11h30 ici au CCPL
3e et plus 9h30 à 11h30 au parc Côté
Jeudi 15 juillet
Pour cette journée tous les groupes vont réaliser une expérience scientifique afin de créer leur propre fusée et par la
suite la faire décoller. Aucun matériel n’est nécessaire le CCPL s’occupe de tout

Vendredi 16 juillet :

Pour cette journée d’épouvante, nous demandons aux jeunes de revêtir leur plus beau costume d’Halloween. Plusieurs
activités seront faites sur ce thème et nous aurons aussi un défilé de costumes

SPORTIFS

Lundi 12 juillet : Athlète Olympique

Les sportifs ont la chance de recevoir la visite d’un athlète olympique qui va venir partager sa passion avec les jeunes.
François Coulombe-Fortier champion de taekwondo a participé aux jeux olympiques de Londres en 2012 en plus d’avoir
été classé dans le top 16 au monde. La visite va avoir lieu de 13h00 à 14h00

Mardi 13 juillet
Pour cette journée tous les jeunes doivent apporter leurs vélos. Des courses à relai et diverses compétitions/activités
vont être organisées pour tous les groupes d’âge. Nous allons aussi recevoir la visite du Club Optimiste de
Drummondville qui vont faire un petit garage pour vérifier les vélos des jeunes et aussi faire tirer plusieurs prix
(casques,gourdes,vélos,cadenas).
Les sportifs vont aller rejoindre les autres groupes au CCPL en vélos pour cette activité.
3e et plus 9h30 à 11h30 au parc Côté (Horaire Sportifs)

Vendredi 16 juillet : SORTIE ÉNERGIE CMB ET PISCINE EXPO

Comme sortie les sportifs vont avoir la chance d’aller expérimenter en avant-midi le vélo de montagne à Trois-Rivières.
Pour cette activité tous les vélos sont acceptés mais ceux de montagnes sont recommander. Par la suite ils vont avoir
la chance d’aller se baigner à la piscine de l’exposition qui est énorme.
Départ de Marie-Rivier : 8h30 Retour : 16h30
Matériel à avoir pour CMB : Espadrille fermé, casque, **vélo** (les jeunes doivent absolument avoir leur vélo pour la
journée)
Matériel à avoir pour EXPO : Costume de bain, serviette de plage, lunch froid avec collations, bouteilles d’eau, sac en
plastique pour les vêtements mouiller

ARTISTIQUE

Lundi 12 juillet

Les groupes artistiques vont recevoir la visite de l’école de musique À la Portée des Sons. Les jeunes vont pouvoir
expérimenter plusieurs instruments de musique allant du djembé au tambour.
Artistique petits : 9h30 à 10h30
Artistique grand : 11h00 à 12h00

Mardi 13 juillet
Pour cette journée tous les jeunes doivent apporter leurs vélos. Des courses à relai et diverses compétitions/activités
vont être organisées pour tous les groupes d’âge. Nous allons aussi recevoir la visite du Club Optimiste de
Drummondville qui vont faire un petit garage pour vérifier les vélos des jeunes et aussi faire tirer plusieurs prix
(casques,gourdes,vélos,cadenas).
3e et plus 9h30 à 11h30 au parc Côté (Horaire Artistique)

Jeudi 15 juillet
Pour cette journée tous les groupes vont réaliser une expérience scientifique afin de créer leur propre fusée et par la
suite la faire décoller. Aucun matériel n’est nécessaire le CCPL s’occupe de tout

Vendredi 16 juillet

Pour cette journée d’épouvante, nous demandons aux jeunes de revêtir leur plus beau costume d’Halloween. Plusieurs
activités seront faites sur ce thème et nous aurons aussi un défilé de costumes

Important d’avoir à chaque jour
- Lunch (froid)

- Serviette

- Collations (2)

- Crème solaire

- Bouteille d'eau

- Vêtements et chaussures confortables pour
bouger et s'amuser

- Maillot de bain

** Toujours identifier les objets de vos enfants. **

Journée type
6h30 à 9h00 : Service de garde
9h00 : Rassemblement
9h00 à 10h15 : Période 1
10h15 à 10h45 : Collation
10h45 à 12h00 : Période 2
12h00 à 13h00 : Dîner
13h00 à 14h15 : Période 3
14h15 à 14h45 : Pause
14h45 à 16h00 : Période 4
16h00 à 18h00 : Service de garde
Pour le dîner : repas froid (micro-ondes pas accessible)
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