CAMP D’ÉTÉ 2017
5 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 à la
maternelle
pour septembre 2017

NOUVEAUX JEUX D’EAU

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

CAMP CHARLOT
Du 26 au 30 juin
LA TÊTE DANS LES NUAGES!
Un menu à saveur scientifique concentré sur les
phénomènes météorologiques. En compagnie du professeur
Girouette, tu découvriras les secrets de Dame Nature.
Manipulations, observations, expérimentations et des heures
de plaisir t’attendent pour percer les mystères de la météo.

Du 31 juillet au 4 août
À VOS MARQUES, PRÊTS, BOUGEZ!
Puisque bouger c’est la santé, enfile tes
souliers et viens danser, sauter, grimper, rouler
et t’amuser !

Du 7 au 11 août
LES AMIS DE WALT DISNEY…

Du 3 au 7 juillet
PARTONS EN SAFARI … AVEC LE LIVRE DE LA JUNGLE !

Partons à l’aventure avec Mickey Mouse, BlancheNeige, Ariel, Buzz, Pinocchio, Olaf et les autres
pour rire et s’amuser !

Une semaine remplie d’aventures à découvrir les animaux
qui habitent la jungle!

Du 10 au 14 juillet
BON VOYAGE !
Charlot l’escargot a décidé de partir en voyage. Il t’invite à
suivre son aventure et à découvrir des pays fantastiques !
Petits explorateurs, à vos passeports !

Du 17 au 21 juillet
QUI ES-TU ?
Une semaine à découvrir les différents personnages de tes dessins
animés préférés. Sauras-tu les reconnaître et entrer dans leurs
histoires ?

Du 14 au 18 août
MOUSAILLONS, HISSONS LES VOILES
Une mission secrète te sera confiée. Chasse aux trésors et défis te
seront proposés pour découvrir l’Île aux Tortues.

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
MOI L’ARTISTE !
Viens chanter, danser, faire de la magie et jouer de la musique !
Une semaine où ton talent sera dévoilé !

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!

