Les semaines thématiques optionnelles
Dans le but de faire vivre à vos enfants des expériences uniques et adaptées à leur intérêt, nous avons créé les semaines
thématiques optionnelles. Vos enfants pourront ainsi profiter de l’été en explorant une multitude d’activités sous des
thèmes précis. Si aucun thème ne correspond aux intérêts de votre enfant, aucun problème, inscrivez votre enfant à nos
semaines Touche-à-tout.
Pour chaque semaine, vous aurez le choix, d’inscrire votre enfant soit à une semaine thématique ou une semaine Toucheà-tout. Les horaires sont bâtis en fonction de permettre aux enfants d’aller à la piscine tous les jours et de profiter des
sorties, peu importe le type de semaine auxquels ils sont inscrits.
Les semaines optionnelles doivent être sélectionnées lors de l’inscription et sont sans frais supplémentaires. Nous vous
invitons à consulter le tableau et à sélectionner les options désirées par votre enfant avant de faire l’inscription. Notez que
les places pour ses activités sont limitées et que nous ne pouvons en aucun cas garantir la tenue d’une activité.

Thèmes disponibles pour les 5 à 8 ans

Les magiciens
L'art en folie
Les détectives
Les étoiles de la danse
Les scientifiques

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

24 AU 28
JUIN

1 AU 5
JUILLET

8 AU 12
JUILLET

15 au 19
JUILLET

22 AU 26
JUILLET

5-6 ans
7-8 ans
5-6 ans
7-8 ans

7-8 ans
7-8 ans

5-6 ans

5-6 ans
7-8 ans
5-6 ans

7-8 ans

5-6 ans

Allez hop! On bouge
Nos futures athlètes
Petits poissons

7-8 ans
5-6 ans

Notre galaxie
Les bestioles

7-8 ans

Semaine 6 Semaine 7
29 au 2
AOÛT

5 AU 9
AOÛT

5-6 ans
5-6 ans
11-12
7-8 ans
7-8 ans

7-8 ans
5-6 ans
5-6 ans

7-8 ans

7-8 ans

5-6 ans

7-8 ans
7-8 ans

5-6 ans
5-6 ans

5-6 ans

7-8 ans

Les magiciens
Viens découvrir le monde merveilleux et époustouflant de la magie! En compagnie de notre grand magicien, il te
sera possible de découvrir un univers des plus envoûtants. Tout au long de la semaine, tu apprendras différents
tours que tu pourras mettre en pratique afin d’impressionner la galerie. Viens t’amuser et découvre tout ce qui se
cache dans le chapeau de notre magicien!

L’art en folie
Tu aimes créer des objets de tes mains et laisser aller ton imagination dans divers projets. L’art en folie est la
destination qu’il te faut. Viens apprendre comment fabriquer une multitude d’objets uniques tout en t’amusant.
Découvre tout ce que tu peux faire avec des objets réutilisés et hors du commun ! Sors le créatif en toi et explore le
monde merveilleux des arts.
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Les détectives
Tu es curieux de nature et tu aimes les énigmes. Cette semaine saura te mettre au défi. Tu devras découvrir quel
animateur n’arrête pas de faire des mauvais tours sur le camp. Tu devras résoudre des codes secrets, récolter des
indices et interroger des suspects afin de trouver le ou la coupable… Allez, une enquête captivante et loufoque
t’attend!

Les étoiles de la danse
Quand tu entends une chanson, ton corps se met à bouger et demande qu’à s’exprimer, nous avons ce qu’il te faut.
Viens satisfaire cette envie de bouger avec la semaine thématique optionnelle les étoiles de la danse! Au courant de la
semaine, tu apprendras une chorégraphie avec différents styles de danse. Tu pourras même montrer ton savoir-faire
aux campeurs lors du dernier rassemblement de la semaine. Viens briller sur la scène des Loisirs du Faubourg!

Les scientifiques
Tu as entendu parler d’un laboratoire mystérieux! Nous oui et cet été nous te faisons découvrir cette option. Grâce à
cette semaine thématique optionnelle, tu pourras passer la semaine à créer, expérimenter et faire de nouvelles
découvertes. Il te sera même possible d’aider notre héroïne de l’été. Plusieurs surprises t’attendent dans ce
laboratoire. Alors laisse aller ton imagination et viens découvrir cet univers fascinant.

Allez hop! On bouge
Tu as besoin que ça bouge? Cette semaine thématique optionnelle va te rendre heureux! Au programme, découverte
de différents sports ludiques et exploration de sports plus populaires. C’est l’endroit idéal pour parfaire tes
connaissances et t’amuser. Ton animateur à créer une programmation déjantée pour s’assurer qu’à la fin de chaque
journée tes batteries soient à plat. Viens nous montrer tes habiletés et dépenser toute l’énergie que tu as en toi!
Prêt… Partez.

Nos futures athlètes
Nul besoin d’être un grand joueur, il suffit d’avoir de l’énergie ! Dans un contexte amusant, tu auras la chance de
t’initier à plusieurs exercices de l’athlétisme, comme les courses, les sauts et les lancers. Tu pourras même participer à
des mini-olympiades à la fin de la semaine ! D’autres sports seront également mis de l’avant afin de te permettre de
bouger au maximum.

Petit poisson
On dit de toi que tu es comme un poisson dans l’eau? Nous aimerions bien voir ça! Lors de cette semaine
thématique optionnelle, il te sera possible de t’amuser plus longuement dans la piscine avec tes amis.
Plusieurs activités aquatiques seront organisées tous les jours afin de te faire vivre une semaine
complètement marine. Mets ton costume de bain et saute à l’eau avec nous!
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Notre galaxie
Tu rêves de t’envoler vers l’espace? Toi aussi tu te questionnes sur les dessins que forment les étoiles
dans le ciel. Qu’est-ce qu’une étoile filante au juste? À l’aide de ton moniteur, tu deviendras un
expert de la galaxie. Viens t’amuser à comprendre et à explorer cet univers impressionnant et
palpitant qui gravite au-dessus de ta tête.

Les bestioles
Et si les insectes pouvaient parler? Ils t’apprendraient sûrement une multitude de choses sur leur vie. Imagine pouvoir
te transporter dans leur univers et passer une semaine à écouter leurs histoires. La semaine thématique optionnelle
les bestioles est faite pour toi si tu souhaites découvrir des éléments surprenants sur les insectes. Ne fais pas
l’autruche et joins-toi à nous pour une semaine des plus surprenante!

Thèmes disponibles pour les 9 à 12 ans

Les artistes
Par ici les danseurs
Les journalistes
Viens voir les comédiens
Ultimate frisbee
Multi-Sport
Soccer

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

24 AU 28
JUIN

1 AU 5
JUILLET

8 AU 12
JUILLET

15 AU 19
JUILLET

22 AU 26
JUILLET

29 AU 2
AOÛT

5 AU 9
AOÛT

9-10 ans

11-12 ans
9-10 ans
9-10 ans

9-10 ans
11-12 ans

11-12 ans
11-12 ans
9-10 ans

9-10 ans
9-10 ans

9-10 ans

9-10 ans

Les explorateurs
Notre environnement

9-10 ans

11-12 ans

9-10 ans
9-10 ans

11-12 ans
11-12 ans

9-10 ans

9-10 ans

11-12 ans

Les artistes
Comme l’art est le reflet de l’âme, viens nous faire découvrir ce qui se cache en toi. Lors de cette semaine thématique,
viens travailler sur un projet collectif. Avec l’aide d’un animateur expérimenté, réalise un projet unique où chacun pourra
s’exprimer. Sors l’artiste en toi et viens réaliser une œuvre originale!

Par ici les danseurs
Tu as le rythme dans le sang et ton corps ne demande qu’à s’exprimer? Viens satisfaire cette envie de bouger avec la
semaine thématique optionnelle les danseurs! Pendant 2 semaines, viens vivre une expérience rythmée ou tu
pourras découvrir de nouveaux styles de danse. Avec un animateur dynamique et passionné, tu apprendras
une chorégraphie déjantée que tu pourras montrer aux campeurs lors du dernier rassemblement de la
semaine.
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Les journalistes
Cette semaine thématique sur le journalisme est l’occasion rêvée pour te faire entendre. Tu découvriras les
bases du journalisme en participant à des recherches et enquêtes journalistiques, à des ateliers d’écriture,
à des interviews ainsi qu’à une séance photo. De plus, tu auras la chance de composer un article de ton
choix qui sera publié dans l’Écho du Faubourg, le journal hebdomadaire d’information aux parents.

Viens voir les comédiens
Tu as de l’imagination et tu aimes jouer la comédie? Viens t’exprimer à l’aide de deux moyens d’expression aussi sérieux
que loufoques. Ton moniteur t’aidera à faire surgir le comédien en toi afin de présenter un numéro à la fin de la semaine.
Tu verras à quel point s’exprimer à l’aide de l’improvisation et du théâtre peut être une source inépuisable de plaisir.

Ultimate frisbee
L’Ultimate frisbee est un sport rapide, amusant et sans contact ! Avec un animateur passionné par ce sport, tu seras initié
aux techniques de base dans une atmosphère des plus agréables. Viens découvrir ce sport qui mise sur l’esprit de
camaraderie et qui te permettra de développer plusieurs habiletés. Es-tu prêt à venir te dépasser ?

Multi-Sports
Pour toi, l’été est synonyme d’action, tu veux bouger et dépenser toute l’énergie qu’il y a en toi ? La semaine thématique
multi-sports est faite pour toi. Durant une semaine, tu pourras découvrir de nouveaux sports et profiter d’un sport en
vedette chaque jour. Nul besoin d’être un grand sportif, il suffit d’avoir le goût de bouger !

Le soccer
Tu es passionné par le soccer et pour toi l’été est synonyme d’action, cette semaine thématique optionnelle est pour
toi. Avec des moniteurs d’expériences et passionnés, les participants pourront vivre une semaine où le plaisir et
l’apprentissage vont de pair. Tu pourras apprendre une gamme de gestes techniques que tous les joueurs
doivent connaître et mettre le tout en pratique lors de parties autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Serastu le prochain Messi ?

Les explorateurs
La planète est un terrain de jeux unique. Viens vivre un voyage incomparable autour des 5 continents. Découvre à travers
les jeux, la danse, les arts, la cuisine, les sports tout ce que le monde peut t’offrir ! Un voyage d’une semaine qui te fera
découvrir les merveilles de notre monde.

Notre environnement
Avoir une influence sur le sort de ta planète, ça t’intéresse. Viens découvrir les 1001 façons de bien prendre
soin du sol sous tes pieds. Recyclage, pollution et réutilisation seront des mots qui n’auront plus de secrets
pour toi. Ton moniteur te donnera des trucs et tu apprendras à vivre en respectant la planète. Alors auras-tu
le pouce vert lors de cette semaine surprenante ?
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