CAMP D’ÉTÉ 2017
4 ans
Cet été, viens t’amuser dans le grand jardin de
Charlot l’escargot. Les amis t’attendent pour une saison
remplie de rires, de surprises et d’aventures.
Bonnes vacances !





JEUX À L’EXTÉRIEUR À TOUS LES JOURS

JEUX GONFLABLES ET CHASSE AUX TRÉSORS À
CHAQUE SEMAINE



Lors de ta première semaine, tu
recevras un magnifique chandail
portant le logo de notre ami
Charlot l’escargot.
Note : L’enfant doit être inscrit en
prématernelle 4 ans ou garderie 4 ans
pour septembre 2017

NOUVEAUX JEUX D’EAU

NOUS SOMMES À L’AIR CLIMATISÉ !
Des activités au rythme de votre enfant !

CAMP CHARLOT

Du 31 juillet au 4 août
QUI ES-TU ?

Du 26 au 30 juin

Une semaine à découvrir les différents
personnages de tes dessins animés préférés.
Sauras-tu les reconnaître et entrer dans leurs
histoires ?

CHEVALIERS ET PRINCESSES… TOUS AU BAL !
Venez en grand nombre au grand bal… il y a de
l’action au château !

Du 3 au 7 juillet

Du 7 au 11 août

AVENTURE PIRATE ...
Une semaine parfaite pour suivre la carte mystère qui mènera
aux trésors du Pirate. L’Ile aux tortues nous réserve bien des
surprises ! Une aventure à ne pas manquer !

LES AMIS DE WALT DISNEY…
Partons à l’aventure avec Mickey Mouse, BlancheNeige, Ariel, Buzz, Pinocchio, Olaf et les autres
pour rire et s’amuser !

Du 10 au 14 juillet
LES AVENTURES DE PINOCHE LE DRAGON...
C’est l’occasion pour toi de vivre les histoires de ce dragon à ta
façon ! Musique, danse, magie, épreuves d’agilité, inventions
et énigmes te seront proposés !
Nous avons besoin de ta créativité !

Du 17 au 21 juillet
DO, RÉ, MI
Cette semaine, un menu à saveur musicale te sera offert pour
découvrir les instruments de musique, le chant et le rythme.
Aimerais-tu faire partie de la chorale de Charlot l’escargot? Chanter en
s’amusant, c’est stimulant !

Du 14 au 18 août
QUEL EST TON MÉTIER ?
Cette semaine, tu apprendras différents métiers. Leur nom, leur
costume et leur travail !

Du 21 au 25 août
OLYMPIADES D’ÉTÉ
Viens t’amuser en participant à des disciplines olympiques farfelues. Lancer, courir, sauter, rouler, grimper, des parcours,
des épreuves et des surprises t’attendent !

Du 24 au 28 juillet
À VOS MARQUES, PRÊTS, BOUGEZ!
Puisque bouger c’est la santé, enfile tes souliers et viens danser,
sauter, grimper, rouler et t’amuser ! Tu découvriras les arts martiaux!

SORTIES DU JEUDI
Pour les enfants de 5 ans seulement :
Vous trouverez toutes les sorties sur la page Camp d’été

Au camp d’été de Charlot l’escargot,
il fait toujours beau !
À chaque jour, tu auras la chance de choisir des
ateliers amusants et diversifiés afin que tu
puisses profiter de ton été!



Locaux climatisés et ensoleillés



Grande terrasse extérieure



Animateurs qualifiés, dynamiques,
passionnés spécialisés dans le domaine de
l’éducation



Environnement sain et sécuritaire



Des activités diversifiées et amusantes
adaptés selon l’âge des enfants.
















Aéro-boxe, activités sportives
Yoga
Danse
Chanson
Parcours de motricité
Arts plastiques (dessin, collage,
peinture, modelage, bricolage, etc.)
Théâtre
Peinture sur chevalet
Jeux libres
Marionnettes
Jeux de société
Fabrication de colliers
Concours de la semaine
Surprises !

Viens rencontrer de nouveaux amis, découvrir de nouvelles passions pour cette magnifique saison!

