JOURNAL DE BORD
Semaine du 2 au 6 AOÛT

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.

Mardi 3 août : ADRÉNALINE URBAINE

Pour cette journée les jeunes vont avoir la chance de faire du skate et de la trottinette avec des pros. Les experts
d’adrénaline urbaine vont pouvoir enseigner aux jeunes c’est disciplines dans un cadre sécuritaire. Peut-être auronsnous la chance de donner la piqure à de futur athlète olympique.
Matériel à apporter : casque, skate ou trottinette (pour ceux qui en ont)
*Pour ceux qui n’ont pas d’équipement nous allons en avoir à prêter*

Jeudi 5 août : OLYMPIADE

Les jeunes vont pouvoir expérimenter les Jeux olympiques version CCPL. Il va y avoir 8 épreuves différentes dans
lesquelles les jeunes vont devoir se dépasser pour gagner la médaille. Préparer vos habits de sport pour cette journée
haute en émotions.

SPORTIFS

Mardi 3 août : ADRÉNALINE URBAINE

Pour cette journée les jeunes vont avoir la chance de faire du skate et de la trottinette avec des pros. Les experts
d’adrénaline urbaine vont pouvoir enseigner aux jeunes c’est disciplines dans un cadre sécuritaire. Peut-être auronsnous la chance de donner la piqure à de futur athlète olympique.
Matériel à apporter : casque, skate ou trottinette (pour ceux qui en ont)
*Pour ceux qui n’ont pas d’équipement nous allons en avoir à prêter*

Mercredi 4 août : SORTIE ESPACE 81

Nous reprenons la sortie des sportifs avec tout une programmation. Au menu laser tag, bowling et babyfoot humain. Il
va y en avoir pour tous les goûts de quoi dépense leur énergie.
Départ 8h45 et Retour 16h15

Jeudi 5 août : OLYMPIADE

Les jeunes vont pouvoir expérimenter les Jeux olympiques version CCPL. Il va y avoir 8 épreuves différentes dans
lesquelles les jeunes vont devoir se dépasser pour gagner la médaille. Préparer vos habits de sport pour cette journée
haute en émotions.
Vendredi 6 août : SORTIE ARBRE EN ARBRE

Le groupe des sportifs vont avoir la chance de tester leur limite avec les parcours à arbre en arbre. En plus il va aussi
y avoir une partie avec de l’escalade. Nous allons pousser les sportifs au bout de leurs capacités en ayant le plus de
plaisir possible
Départ 9h00 et Retour 15h15
ARTISTIQUE

Mardi 3 août : ADRÉNALINE URBAINE

Pour cette journée les jeunes vont avoir la chance de faire du skate et de la trottinette avec des pros. Les experts
d’adrénaline urbaine vont pouvoir enseigner aux jeunes c’est disciplines dans un cadre sécuritaire. Peut-être auronsnous la chance de donner la piqure à de futur athlète olympique.
Matériel à apporter : casque, skate ou trottinette (pour ceux qui en ont)
*Pour ceux qui n’ont pas d’équipement nous allons en avoir à prêter*

Jeudi 5 août : SORTIE MAISON DES ARTS ET MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE

Nos jeunes artistiques vont avoir la chance de se faire révéler tous les secrets de ka maison des arts. La visite va leur
donner la chance de voir des endroits cachés du public dans ce bâtiment rempli de culture. Après cette visite ils vont
aller aiguiser leurs yeux au musée de la photographie.
Départ 8h45 et Retour 16h00

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)

Équipe de gestion
Zacharie Briand, Coordonnateur jeunesse
coordo@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 22
Guillaume Bilodeau, Coordonnateur
coordo@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 23
Jean-Frédérick Côté et Maude Vallée, Chefs de camp
Sandrine Raymond-Mercure, Intervenante
Emilie Turcotte, Adjointe administrative
administration@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 21
Éric Julien, Directeur Générale
direction@centrepierrelemiare.org, 819-474-2309 Poste 24

