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BIENVENUE AU PAVILLON ST-ARNAUD 
 
Félicitations! Vous avez inscrit votre enfant au Pavillon St-Arnaud situé dans le magnifique site du Parc Pie XII. 
Nous vous remercions de votre confiance. Nous vous assurons que notre équipe dynamique sera toujours 
présente pour offrir une expérience positive, agréable et enrichissante à votre enfant. 
 

Les objectifs généraux du programme «Camp de jour du Pavillon St-Arnaud» sont de: 
 

 Permettre aux enfants de pratiquer différentes activités socioculturelles, sportives et d'expression, à la fois 
éducatives et récréatives, pendant la saison estivale. 

 Fournir à l'enfant l'occasion de vivre des expériences nouvelles et proposer des expériences qui favorisent 
l'esprit d'initiative et de créativité de l'enfant. 

 Développer chez l'enfant les connaissances de son milieu. 

 Fournir des situations d'apprentissage qui doivent être vécues dans un esprit de plaisir. 

 Favoriser les interactions entre les enfants. 

 
Si, au cours de l’été, vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à entrer en contact avec nous. Que 
ce soit pour les activités, les sorties ou encore au sujet d’un problème avec un animateur, il nous fera plaisir de 
vous répondre. Pour la durée du camp de jour, le bureau de l’équipe d’animation sera situé au 1

er
 étage du 

Pavillon St-Arnaud et disponible selon l’horaire suivant : lundi au vendredi : de 8 h 30 à 16 h (peut être variable).  
 
Quant à la réception, les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30. 
 

Pour faciliter les échanges de groupe, nous avons créé une page Facebook afin de publier 
certains messages importants et nous publions des photos ou vidéos des jeunes. Nous vous 
invitons à « aimer » notre page : Camp de jour du Pavillon St-Arnaud / Parc Pie-XII. 

 
POUR REJOINDRE LA COORDONNATRICE   819-374-2422 et faites le 9 
 
 

Secteur animation/programmation 
Véronic Cloutier, technicienne en loisir / Pavillon St-Arnaud 
Coordonnatrice du programme « Camp de jour » 
819-374-2422 poste 9 
vcloutier@pavillonst-arnaud.com  
 

Coordonnateur de l’équipe d’animation         
Jean-Philippe Massicotte 
819-374-2422 et faites le # 
coordinationpavillon@hotmail.com 
 

Intervenante  
Marilie Archambault-Ayotte, Frisée - Responsable du projet  
d’inclusion en camp de jour 
 

Animateurs  
Laurence Milot-Ouellet, Ninja - Escroco (5-6 ans) 
Audrey Ann Grenier, Guacamole - Escroco (5-6 ans) 
Rosalie Sirois, Sunshine - Dracaufeu (6-7 ans) 
Virginie Sirois, Chop Suey - Dracaufeu (6-7 ans) 
Corine Leblanc, Pop - Tiplouf (7-9 ans) 
Valérie Boucher, Lilas - Tiplouf (7-9 ans) 
Mathieu Rousseau, Kaktus - Élektek (9-10 ans) 
Ève Désilets, Abeille - Élektek (9-10 ans) 
Érika Mailloux, Pastel - Galopa (10-13 ans) 
Morgan Laprise-Desbiens, Splash - Galopa (10-13 ans) 
 

mailto:vcloutier@pavillonst-arnaud.com
mailto:coordinationpavillon@hotmail.com
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
 

Dates : 25 juin au 9 août 2019  (pas de camp de jour le 24 juin et  le 1
er

 juillet) 
 

Fréquence : Lundi au vendredi          Emplacement :  Pavillon St-Arnaud 
 
 
 

H O R A I R E  D ’ A N I M A T I O N  :  8 h 3 0  à  1 6 h  
(L’horaire des activités peut être sujet à changement) 

 

 
7 h 30 à 8 h 30 

* 8 h 30 à 9 h 
9 h à 10 h 

10 h à 10 h 15 
10 h 15 à 12 h 
12 h à 12 h 20 
12 h 20 à 13 h 

13 h à 15 h 
15 h  à 15 h 30 
15 h 30 à 16 h 
16 h à 17 h 30 

 
⇨ 
⇨ 
⇨ 
⇨ 
⇨ 
⇨ 
⇨ 
⇨ 
⇨ 
⇨ 
⇨ 

 
Entre jeux (Gymnase) 
Rassemblement (Gymnase) 
Activités 
Collation (et crème solaire) 
Activités 
Dîner (tous les jeunes doivent être assis) 
Jeux libres (crème solaire) 
Activités ou piscine 
Collation et retour au calme 
Rassemblement (Gymnase) 
Entre jeux (Gymnase) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRIVÉE : Par souci de sécurité, le parent doit toujours accompagner son enfant à son arrivée au 
camp afin de signer la feuille de présence.  Si vous déposez vos enfants au camp sans 
avertir, vous ne pourrez pas tenir le camp responsable si vos enfants décident de ne 
pas se présenter de la journée au camp de jour. 

 
DÉPART :  Il est primordial d’inscrire le nom des personnes autorisées à venir chercher votre 

enfant au camp sur la fiche de consentement.  Si une personne ne se trouve pas dans la 
liste des personnes autorisées, les animateurs se réserveront le droit de demander une 
pièce d’identité et d’appeler les parents pour s’assurer que l’enfant puisse partir avec 
cette personne, et ce, même si vos enfants la connaissent très bien. 

 
La signature est obligatoire à l’arrivée et au départ du camp de jour en tout temps auprès de 
l’animateur de votre/vos enfants. 

*L’horaire peut changer 
sans préavis. Dans 
l’éventualité d’un 
changement de dernière 
minute, un avis sera écrit 
sur la porte du local de 
votre enfant. 
 
* Afin de débuter nos 
activités à l’heure prévue, 
nous vous demandons 
d’arriver à 8 h 30. 
 
Horaire détaillé : Au début 
du camp de jour, nos 
animateurs vous 
remettront un horaire 
détaillé de toutes les 
activités prévues pendant 
l’été.  (Peut être sujet à 
changement selon la 
température) 

 

 

Nous sollicitons votre générosité afin de faire 
don au camp de jour de jeux (ballon, 
raquettes, cordes à danser, etc.), matériel de 
bricolage ou jeux de société pour renouveler 
nos jeux pour la prochaine année.  Vous pouvez 
les apporter à la rencontre ou les laisser à la 
réception du Pavillon St-Arnaud. 
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FONCTIONNEMENT (SUITE) 
 

LES REPAS 

 
DINER : 

Tous les enfants dinent au camp de jour et aucun ne pourra retourner à la maison sur l’heure du midi.  (Un lunch 
froid est obligatoire), car nous n’avons pas accès à des fours micro-ondes. 

 
COLLATIONS : 

Deux bonnes collations par jour ainsi qu’une bouteille d’eau.  Aucune friandise n’est permise. 

 

Il est interdit d’apporter des arachides, des noix et/ou du 

beurre d’arachides. 
 
 
 

Suggestions de repas amusants 
 

Régal de souris :  brochettes de cubes de fromage et de raisins. 
Salade de la mer :  laitue, thon, légumes, biscuits en forme de poisson. 
Goût du Mexique : tortillas avec dinde et laitue garnies de salsa, piments. 
Roulé au jambon :  tortillas avec jambon, laitue, tomates et fromage. 
Pochette surprise : mini pain pita avec salade de poulet ou de thon. 
 

Suggestions de collations 
 

Fruits, légumes, barres tendres 
fromage, etc. 

 

 
 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Pour des raisons de sécurité et de confort, nous demandons aux enfants de porter des vêtements de sport et des 
espadrilles.  L’habillement doit lui permettre de participer, sans contrainte, à toutes les activités. 

 

Les espadrilles sont obligatoires. 

Aucune sandale de type « gougoune » ne sera tolérée. 

 

 
 
 

PROTECTION SOLAIRE 
 
Nous recommandons le port d’une casquette ou d’un chapeau afin de protéger le visage et la tête 
des coups de soleil.  Il est de la responsabilité des parents d’appliquer la crème solaire avant 
l’arrivée de l’enfant au camp de jour.  Les animateurs verront à l’application de la crème solaire à 
l’heure des collations et du diner ou au besoin selon la température. 
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FONCTIONNEMENT (SUITE) 
 

 

 

LISTE DU SAC À DOS 

 
 

À APPORTER TOUS LES JOURS : INTERDIT AU CAMP DE JOUR 
 

Un lunch froid et deux collations Argent de poche 

Une bouteille d’eau Objets précieux 

Une casquette ou un chapeau Accessoires électroniques (cellulaires, mp3, etc.) 

Un costume de bain Articles dangereux (canif, tire-roche, etc.) 

Une serviette Bouteilles et/ou contenants de verre 

Vêtements de rechange  
ou plus chauds pour les journées fraîches 

 

De la crème solaire  

 
Le chandail du camp de jour 

est obligatoire seulement 
lors des sorties 

 
Veuillez noter que tout objet se trouvant dans la 

liste ci-haut sera confisqué pour la journée  
et remis aux parents 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus, brisés et/ou volés. 

Tous les objets retrouvés seront conservés sur une 

table prévue à cette fin à l’étage. 
  

SVP, veuillez identifier le matériel et les 

vêtements de votre/vos enfant(s) 

A tous les 

jours 
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LES GROUPES 

 

Il y aura cinq groupes au camp de jour du Pavillon St-Arnaud.  Ces groupes auront un Pokémon et une couleur qui 
leur seront attitrés.  Cela facilitera les rassemblements du matin et du soir.  Vous avez reçu un courriel vous 
avisant du groupe de votre enfant suite aux inscriptions.  Prendre note qu’aucun changement de groupe ne sera 
effectué durant l’été. 
 

Voici les groupes pour l’été 2019 : 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaune Orange Bleu Vert Rouge 
 

 

 

 

 

 

 

MÉDICAMENT / MALADIE 

 
MÉDICAMENT : 
 

Dans le cas où un enfant doit recevoir un médicament prescrit, celui-ci doit être dans son 
contenant d’origine portant les renseignements suivants : Nom de l’enfant, posologie et 
fréquence d’administration.  De plus, un formulaire d’autorisation à administrer un médicament 
devra être rempli et signer par le parent pour que la personne responsable soit autorisée à 
donner le médicament. 

 

TOUJOURS REMETTRE LES MÉDICAMENTS À L’ANIMATEUR RESPONSABLE. 
NE JAMAIS LES LAISSER À VOTRE ENFANT. 

 
MALADIE : 

 

Si votre enfant est malade ou fiévreux, nous vous prions de le garder à la maison pour son bien-
être et éviter de contaminer les autres enfants.  Si votre enfant ne se sent pas bien au cours de la 
journée, les parents seront avisés par téléphone et il est possible que nous demandions de venir 
le chercher. 
 
 

TRANSPORT MÉDICAL : 
 

En cas d’accident, si l’enfant doit partir en ambulance, les frais de l’ambulance seront facturés 
aux parents.  Veuillez noter que lorsqu’un accident se produit dans les piscines de la ville de Trois-

Rivières, ce sont les sauveteurs sur place qui prennent la décision pour le transport en ambulance. 
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ENTRE JEUX 
 

 

 En plus des heures régulières du camp de jour, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire au service de 
l’Entre jeux (anciennement appelé service de garde). 

 Veuillez noter que les animateurs présents y font de la surveillance active seulement et non de l’animation.  

 Le Pavillon St-Arnaud ne se tiendra pas responsable des enfants avant et après les heures régulières du camp 
de jour, sauf pour les enfants inscrits à l’Entre jeux.  

 Si votre enfant arrive au parc avant l’heure du début du camp de jour (peu importe la raison), nous nous 
verrons dans l’obligation d’inclure votre enfant à l’Entre jeux. Nous vous demanderons alors de payer les 
sommes dues. Les mêmes règles s’appliquent à la fin du camp de jour de l'horaire régulier. 
 

 Horaire : Lundi au vendredi de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30 
 

Carte estivale  
(disponible pour l'achat en ligne) 

145$ 
130$ 
115$ 
105$ 

1
er

 enfant 
2

e
 enfant (d’une même famille) 

3
e
 enfant (d’une même famille) 

enfant supplémentaire (d’une même famille) 
 

Carte (10 périodes*) : 65$ à se procurer à la réception du Pavillon 
 
 
Note : Période 1 : 7 h 30 à 8 h 30  Période 2 : 16 h à 17 h 30 
 Payable au secrétariat du Pavillon St-Arnaud entre 7 h 30 et 12 h et 13 h et 15 h 30 ou en ligne au  

 www.pavillonst-arnaud.com pour une carte estivale.   **** Non remboursable 

 
Retard pour l’Entre jeux 

 Une pénalité de 1$ la minute sera imposée aux parents retardataires suite à un avertissement. 
 
 
 

PROLONGATION 
 
 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant pour une ou deux semaines supplémentaires pendant la période 
estivale : semaine du 12 août au 16 août 2018 et semaine du 19 août au 23 août 2018. 
 
Horaire : 7 h 30 à 17 h 30 
Coût :  120,00$/semaine;  
 
 
Veuillez confirmer l'inscription à la prolongation en payant la somme due à la réception du Pavillon St-Arnaud sur 
les heures d'ouverture ou en ligne au www.pavillonst-arnaud.com  
 
Important : Ceux qui n'ont pas fait l'inscription au camp de jour en ligne doivent au préalable communiquer avec 
nous afin d'obtenir l'accès à leur compte par Internet. 
 

 
 

 

  

http://www.pavillonst-arnaud.com/
http://www.pavillonst-arnaud.com/
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CODE DE VIE 
 

Pour un encadrement sécuritaire.  Afin d'uniformiser les règlements du programme du camp de jour ainsi que les 
interventions, le Pavillon St-Arnaud, en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières, s'est doté d'un code de vie que 
tous les enfants doivent respecter en tout temps. 
 

 

RÈG LES  
 

 

CONSÉQUENCES  

Général 
 Être toujours en présence d’un animateur. 

Pour une infraction mineure : Une infraction mineure est un 
geste ou un langage qui est jugé inapproprié, mais qui peut être 
géré par l’animateur ou la personne responsable sur les lieux (Ex : 
refus de participer, bris de matériel mineur, querelle entre 
enfants, non-respect de consignes).  
 
Après avertissement au jeune par l’animateur de son 
comportement inadéquat, les conséquences seront appliquées 
dans l’ordre suivant : 

Respect de soi 
 Être de bonne humeur et participer activement aux 

activités. 
 Porter des vêtements décents et qui permettent de 

participer aux activités sportives. 
 Employer un langage poli et respectueux. 

1
er

 avis - 
 
 
 
 
2

e
 avis - 

 
 
 
 
 
3

e
 avis - 

 
 
 
 
 
4

e
 avis - 

Envoi d’une lettre de manquement aux  parents 
par un responsable du camp de jour. 
 
Si un autre manquement surgit :  
 
Rencontre entre les parents, l’enfant, 
l’animateur et  l’équipe de coordination (mise 
sur pied d’une feuille de route). 
 
Si un autre manquement surgit :  
 
Suspension d’une journée et rencontre entre les 
parents, l’enfant, l’animateur et l’équipe de 
coordination avant la réintégration.  
 
Si un autre manquement surgit : 
 
Retrait du programme du camp de jour sans 
remboursement. 

Respect des autres 
 Faire preuve de respect envers toutes les personnes 

qui fréquentent les lieux du camp de jour (enfants, 
parents, animateurs, coordonnateurs, membres du 
personnel, etc.). 

 Ne pas détruire, briser ou voler le bien d’autrui. 
 Écouter les consignes qui me sont demandées et agir 

en conséquence. 
 Aucune forme de violence ne sera tolérée, qu’elle 

soit verbale, physique ou psychologique. 

Respect de l’environnement 
 Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel 

et/ou l’environnement. 
 Ne pas laisser traîner ses déchets et/ou ses effets 

personnels. 
 Tenir les lieux propres et en bon état. 

 

Pour une infraction majeure : Une infraction majeure est un 
geste ou un langage jugé inapproprié, qui peut mettre l’activité, 
l’enfant et les autres participants en danger (Ex : fugue, violence, 
vandalisme). 
 

Pour une infraction jugée grave, les responsables se réservent le 
droit de donner une sanction qui tiendra compte de la gravité 
du geste et ce, sans nécessairement suivre la gradation des 
procédures disciplinaires. 

 

  
 
 

 

 
  

IMPORTANT 
PRENEZ NOTE : Nos animateurs sont formés pour faire de l’animation en groupe ou des 

interventions mineures seulement.  Les enfants qui présentent de gros problèmes de 

comportement qui nécessitent des interventions, un pour un, seront automatiquement retirés du 

programme camp de jour. 
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PISCINE 
 
Les enfants ont la possibilité d’aller dans les piscines de la ville de Trois-Rivières avec votre autorisation.  Les 
enfants de 7 à 8 ans auront une évaluation piscine afin de déterminer leur capacité en natation.  Pour un enfant 
plus âgé, vous devez remplir la demande si vous désirez que votre enfant soit évalué.  Les enfants de 5 et 6 ans 
sont automatiquement évalués comme ayant des habiletés restreintes. 

 
Fonctionnement de l’évaluation piscine 
 

1. L’évaluation se déroulera à la piscine de l’Exposition : Mercredi 26 juin.  
2. Suite à l’évaluation, un bracelet d’identification de couleur sera remis à chaque visite à l’enfant ayant des 

compétences aquatiques restreintes afin d’indiquer aux sauveteurs et animateurs son niveau d’aisance dans 
l’eau. 

 

 
Vêtement de flottaison individuel (V.F.I)  
 

Le port du V.F.I. permet à l’enfant d’aller dans les zones plus creuses. Il est obligatoire de fournir une V.F.I. à votre 
enfant s’il en requiert l’usage. Les flotteurs de type « swim-aids », le ballon dorsal et la ceinture de type 
"hippopotame" sont autorisés MAIS NE PERMETTENT PAS D’ALLER DANS LES PARTIES CREUSES. L’identification 
du dispositif flottant est requise. 
 
Si l’enfant n’a pas sa veste de flottaison, il pourra bénéficier de la pataugeoire et/ou des jeux d’eau à sa 
disposition. 

 
 
TOUS LES JOURS, VOTRE ENFANT DOIT APPORTER SON MAILLOT DE BAIN, SA SERVIETTE DE PLAGE ET SA CRÈME 

SOLAIRE. IL A LA RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION DE SA CRÈME SOLAIRE. À VOUS DE LUI MONTRER COMMENT 

L’APPLIQUER. LES ANIMATEURS FONT SOUVENT DES RAPPELS ET AIDERONT LES ENFANTS. 
 
 
Note : Le port du bikini est interdit.  Seulement les maillots de bain 1 pièce ainsi que les 2 pièces « tankini » seront 
tolérés. 
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ACTIVITÉS ET SORTIES PAYANTES 
 
 
Des sorties divertissantes sont proposées à votre enfant pour encore plus de plaisir! Pour l’été 2019, le coût total 
est de 100$ pour l’été. 
 
Vous pouvez payer les activités avant le début du camp de jour ou en respectant les dates limites d’inscription.  
Nous indiquons une date limite d’inscription pour chacune des sorties payantes et ce, pour des questions de 
logistique, donc nous vous demandons de la respecter. 
 
Cependant, le nombre de places est limité pour la plupart des activités alors, même si vous respectez cette date 
limite d’inscription, il se peut que l’on refuse votre enfant faute de place.  Même si pour certaines activités il reste 
des places, toute inscription reçue après la date limite sera mise sur une liste d’attente et il n’est pas certain que 
votre enfant puisse participer à l’activité ou sortie. 
 
 
 

Nouveauté pour l’été 2019 : 
 
Veuillez noter que le camp de jour est ouvert pour les enfants qui ne vont pas à l’activité payante.  Par contre, il 
est OBLIGATOIRE d’inscrire votre enfant à la « Journée sans sortie » auprès du coordonnateur de l’équipe 
d’animation afin de confirmer qu’il n’ira pas à la sortie mais qu’il sera présent au camp et ce, avant la date limite 
d’inscription. 
 
 
 

Le chandail du camp de jour doit obligatoirement  
être porté par votre enfant lors des sorties à l’extérieur 

 
 
Un bracelet d'identification sera remis à votre enfant avec un numéro à contacter en cas d'urgence. 
 
 
Deux façons simples de s’inscrire aux activités : 
 

1- En ligne (par carte de crédit) : Simple et rapide, vous pouvez vous inscrire gratuitement en ligne par 
Internet 24 heures sur 24 sur le site Internet suivant : www.pavillonst-arnaud.com . Note : Ceux qui n'ont 
pas fait l'inscription au camp de jour en ligne doivent au préalable nous téléphoner pour avoir accès à 
leur compte par Internet. 
 

2- En personne à la réception (en argent comptant, par carte de crédit ou Interac) : Présentez-vous à la 
réception du Pavillon St-Arnaud et procédez au paiement. Important de le faire entre 7 h 30 et 15 h 30 
(FERMÉE entre midi et 13 h) 

 
 

* Prendre note qu’il y a aucun remboursement d’activités.  
 

http://www.pavillonst-arnaud.com/


GUIDE DES PARENTS 2019  |  www.pavillonst-arnaud.com        12 

 

  

http://www.pavillonst-arnaud.com/


                          GUIDE DES PARENTS 2019  |  www.pavillonst-arnaud.com         13 

  

http://www.pavillonst-arnaud.com/


GUIDE DES PARENTS 2019  |  www.pavillonst-arnaud.com        14 

LES ACTIVITÉS PAYANTES 
Pour les groupes ESCROCO (5-6 ans), DRACAUFEU (6-7 ans) et TIPLOUF (7-9 ans) 

 
 

DOMAINE ENCHANTEUR  

(À Notre-Dame du Mont-Carmel) 
 

Date :   Mercredi, 3 juillet 
Coût :   25$ 
Date limite d’inscription : 27 juin 
 
Les enfants relèveront les défis de la piste d’hébertisme. Demandant tantôt de l’équilibre, tantôt de la force, 
chacun des 20 modules de la structure, construit à 2 pieds du sol, sollicitera différentes habiletés et  leur 
permettra aussi de dépenser leur surplus d’énergie. Par la suite, ils découvriront la vie bien remplie des abeilles. 
De la conception à la fin de leur vie, qui n’est pas très longue, ils apprendront quels rôles elles jouent à l’intérieur 
de la ruche et quelle place elles occupent dans le cycle de vie de notre planète. Il y aura aussi la visite du parc 
animalier qui accueil différentes espèces d’animaux tel que des lamas, alpagas, chèvres, moutons, émeus, ânes, 
cerfs, poules, paons et plus encore.. 
HABILLEMENT : Espadrilles obligatoire et le chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, crème solaire, vêtements plus chauds et casquette ou 
chapeau. 
 

MONSTRES DE LA NOUVELLE-FRANCE  

(Au Pavillon St-Arnaud) 
 

Date :   Mercredi, 10 juillet 
Coût :   10$ 
Date limite d’inscription : 4 juillet 
 
Venez faire la rencontre d'Arthur LeRoc, un coureur des bois curieux,  agile et surtout très brave, qui vous 
transportera dans un monde magique  de contes et légendes. À travers ses différentes aventures, faites 
la  découverte de personnages plus étonnants les uns que les autres. Vous  serez alors en mesure de vous mettre 
dans la peau des premiers habitants  de la Nouvelle-France et de comprendre le monde mystérieux dans lequel  ils 
se sont retrouvés lors de leur arrivée !  
De plus, les enfants auront l'opportunité de découvrir des insectes et des animaux qu'ils n'ont peut-être jamais 
vus ! 
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, crème solaire et casquette 
ou chapeau. 
 
 

DOMAINE AU GRAND R  

(À Trois-Rivières - Secteur St-Louis-de-France) 
 

Date :   Mercredi, 17 juillet 
Coût :   20$ 
Date limite d’inscription : 11 juillet 
 
Les enfants profiteront d'une journée bien remplie avec leurs amis et animateurs. Ils auront accès aux glissades 
d'eau, aux jeux d’eau, au lac artificiel entouré d'une magnifique plage de sable fin et à la piscine chauffée.  
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, veste de flottaison (si 
besoin), crème solaire et casquette ou chapeau. 
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… suite 
 
 
 
KATAG 

(Au Pavillon St-Arnaud) 
 

Date :   Mercredi, 24 juillet 
Coût :   10$ 
Date limite d’inscription : 18 juillet 
 
Le KATAG est un grand jeu de «TAG», inventé et développé au Québec, où deux équipes s’affrontent à l’aide 
d’épées en mousse. Pour marquer un point il faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe en les 
touchant avec son épée mousse. À ce système de base, s’ajoutent personnages, variantes et scénarios qui 
permettent de faire évoluer les parties. L'aventure ainsi que l'esprit d'équipe seront au rendez-vous ! 
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, crème solaire et casquette 
ou chapeau. 
 
 

RÉCRÉOFUN   
(À Trois-Rivières) 
 

Date :   Jeudi, 1
er

 août 
Coût :   30$ 
Date limite d’inscription : 25 juillet 
 
Les enfants auront l’occasion de bouger, d’explorer et de développer leur motricité dans un environnement 
amusant et sécuritaire. Ils découvriront les différentes zones de jeux avec leurs amis et animateurs. De plus, ils 
pourront essayer le trampoline bungee. Une collation surprise sera offerte à tous les participants. 
HABILLEMENT : Bas obligatoire et chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations et bouteille d’eau. 
 
 

FÊTE FINALE 

(Au Pavillon St-Arnaud) 
 

Date :   Jeudi 8 août 
Coût :   5$ 
Date limite d’inscription : 5 août 
 
Les enfants et les animateurs célèbreront la fin du camp de jour. Durant toute la journée, il y aura des activités de 
groupes, des bricolages, des compétitions, des collations festives et une activité surprise ! 
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, crème solaire et casquette 
ou chapeau. 
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LES ACTIVITÉS PAYANTES 
Pour les groupes ÉLECTEK (9-10 ans), GALOPA (10-13 ANS) 

 

 
 
ARBRE EN ARBRE 

(Au Parc de l’Île Melville - Shawinigan) 
 

Date :   Jeudi 4 juillet 
Coût :   25$ 
Date limite d’inscription : 27 juin 
 
Les jeunes auront la chance de faire le parcours "Jeunes Aventuriers" qui est conçu spécialement pour les enfants. 
Les jeux-défis serpentent la forêt de plateforme en plateforme au gré des arbres à même lesquels elles sont 
construites. Chaque client est attaché en permanence au câble de sécurité qui le suit tout au long de ses 
déplacements en hauteur. Par la suite, les groupes profiteront des installations du parc de l’Île Melville, dont la 
piscine. 
HABILLEMENT : Espadrilles obligatoire, pantalon, chandail du camp de jour, vêtements qu’on peut salir et avoir les 
cheveux attachés.  PAS DE BIJOUX NI DE LUNETTES DE SOLEIL. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, crème solaire et casquette 
ou chapeau.  
 
 

MONSTRES DE LA NOUVELLE-FRANCE  

(Au Pavillon St-Arnaud) 
 

Date :   Mercredi, 10 juillet 
Coût :   10$ 
Date limite d’inscription : 4 juillet 
 
Venez faire la rencontre d'Arthur LeRoc, un coureur des bois curieux,  agile et surtout très brave, qui vous 
transportera dans un monde magique  de contes et légendes. À travers ses différentes aventures, faites 
la  découverte de personnages plus étonnants les uns que les autres. Vous  serez alors en mesure de vous mettre 
dans la peau des premiers habitants  de la Nouvelle-France et de comprendre le monde mystérieux dans lequel  ils 
se sont retrouvés lors de leur arrivée !  
De plus, les enfants auront l'opportunité de découvrir des insectes et des animaux qu'ils n'ont peut-être jamais 
vus ! 
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, crème solaire et casquette 
ou chapeau. 
 
 

DOMAINE AU GRAND R  

(À Trois-Rivières - Secteur St-Louis-de-France) 
 

Date :   Jeudi, 18 juillet 
Coût :   20$ 
Date limite d’inscription : 11 juillet 
 
Les enfants profiteront d'une journée bien remplie avec leurs amis et animateurs. Ils auront accès aux glissades 
d'eau, aux jeux d’eau, au lac artificiel entouré d'une magnifique plage de sable fin et à la piscine chauffée.  
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, veste de flottaison (si 
besoin), crème solaire et casquette ou chapeau 
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… suite 
 
 

KATAG 

(Au Pavillon St-Arnaud) 
 

Date :   Mercredi, 24 juillet 
Coût :   10$ 
Date limite d’inscription : 18 juillet 
 
Le KATAG est un grand jeu de «TAG», inventé et développé au Québec, où deux équipes s’affrontent à l’aide 
d’épées en mousse. Pour marquer un point il faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe en les 
touchant avec son épée mousse. À ce système de base, s’ajoutent personnages, variantes et scénarios qui 
permettent de faire évoluer les parties. L'aventure ainsi que l'esprit d'équipe seront au rendez-vous ! 
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, crème solaire et casquette 
ou chapeau. 
 
 

LASER FORCE   
(À Drummondville) 
 

Date :   Mercredi 31 juillet 
Coût :   30$ 
Date limite d’inscription : 25 juillet 

 
Les jeunes expérimenteront le Laser Tag qui est un jeu de poursuite laser dans une arène hautement 
technologique. Les animateurs du centre de divertissement prennent en charge les groupes afin de leur faire vivre 
une journée remplie d'aventures et de sensations fortes. Au menu : le Laser Tag, Nerf Tag, Tag à l'arc et ballon 
chasseur fluo. 
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations et bouteille d’eau. 

 

 

FÊTE FINALE 

(Au Pavillon St-Arnaud) 
 

Date :   Jeudi 8 août 
Coût :   5$ 
Date limite d’inscription : 5 août 

 
Les enfants et les animateurs célébreront la fin du camp de jour. Durant toute la journée, il y aura des activités de 
groupes, des bricolages, des compétitions, des collations festives et une activité surprise ! 
HABILLEMENT : Chandail du camp de jour. 
À APPORTER : Lunch froid, deux collations, bouteille d’eau, costume de bain, serviette, crème solaire et casquette 
ou chapeau. 
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