
 
  

GUIDE DU PARENT ET FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

Remplir en ligne : http://www.saint-isidore.net/terrain-de-jeux-camp-de-jour/   

À compléter avant le 6 juin 2019 
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Bonjour à vous chers parents et enfants ! 
 
 
  
Notre équipe d’animateurs jeunes, dynamiques et qualifiés, est prête à accueillir 
vos enfants pour les transporter dans un monde inoubliable. Sous le thème du 
Cinéma, avec leurs amis, vos enfants auront un été rempli de défis à relever avec 
courage et imagination. Nous prendrons grand soin de vos précieux enfants et les 
accueillerons dans une ambiance de bonheur et de joie.  
 
 
 
 
 
Ce présent guide vise à répondre à toutes vos interrogations. Nous sommes 
toutefois entièrement disponibles pour répondre à vos questions.  
 
 
 
 
 
En espérant compter vos enfants parmi nous cet été 

 

 

 

 

Charlène Morneau (Oompa-Loompa) 
Coordonnatrice 
Terrain de Jeux Saint-Isidore 
https://www.facebook.com/tdjisidore/  
loisirs@saint-isidore.net  
tdjsaint-isidore@outlook.com  
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1- RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

1.1. Horaire du Terrain de jeux 

Toutes les activités régulières se déroulent à moins d’avis contraire du lundi au vendredi entre 9 h et 16 
h, et ce, du mardi 25 juin au vendredi 9 août 2019.  
 
Un service de garde est également offert pendant les journées de Terrain de jeux le matin de 7 h à 8 h 
45 et en fin d’après-midi à compter de 16 h 15 jusqu’à 18 h. Des frais supplémentaires sont liés à la 
participation au service de garde. Les activités régulières du Terrain de jeux et le service de garde se 
déroulent sur le terrain de l’aréna, face au palais des commerces sauf durant la période de l’exposition 
agricole, où les activités se dérouleront au Centre Multifonctionnel.  
 

Centre multifonctionnel 
101 rue des Aigles 

Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 
 
Les parents demeurent les seuls responsables du transport à l'aller et au retour de leur(s) enfant(s). 
L’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore se dégage de toute forme de responsabilité en dehors des 
heures mentionnées. 
 

1.1.1. Semaine de garde du 12 au 16 août  

Nous voulons offrir une semaine de service de garde la semaine suivant la fin du Terrain de jeux, soit du 
14 au 18 août. À noter qu’un minimum de 15 inscriptions est requis pour assurer la tenue de cette 
semaine de garde.  
 

1.1.2.  En cas de pluie 

Lors des jours de pluie, les activités régulières du Terrain de jeux se dérouleront à l’intérieur du Centre 
multifonctionnel et la programmation sera adaptée en conséquence.  

Veuillez noter toutefois qu’il est possible que certaines sorties extérieures soient reportées à une date 
ultérieure. Advenant le cas, toutes les informations relatives à un tel changement vous seront transmises 
dans le mémo hebdomadaire. 

1.1.3.  Horaire type d’une journée régulière 

8 h 45 à 9 h Arrivée des enfants 

9 h à 10 h Rassemblement 

10 h à 10 h 15 Collation 

10 h 15 à 12 h Bricolage + Jeux de ballon (sport) 

12 h à 13 h Dîner 

13 h à 14 h Chasse à l’as (Grand jeu) 

14 h à 14 h 15 Collation 

14 h 15 à 16 h Activités en groupe 

16 h à 16 h 15 Départ des enfants 

 
  



1.2. Prise de présences 

Les présences seront prises tous les matins et en début d’après-midi par les animateurs pour des fins de 
statistiques seulement. Vous n’avez pas à signaler l’absence de votre enfant, de même que nous ne vous 
appellerons pas s’il est absent.  
Lorsque vous venez chercher votre enfant il est obligatoire de signer et d’indiquer l’heure à laquelle 
vous quitter avec lui, seules les personnes autorisées par un parent ou tuteur par le biais du formulaire 
d’inscription pourront quitter avec l’enfant.  
Si votre enfant quitte seul, nous devons en être informés par la mention sur le formulaire d’inscription. 
Tout changement à la liste de personnes autorisées devra faire l’objet d’une demande écrite signée par 
un parent ou tuteur auprès du coordonnateur du Terrain de jeux. 
 

1.3. Tarification  

 

1.3.1.  Tarification pour le Terrain de jeux 

 
 1 enfant Enfant additionnel 

7 semaines 170 $* 150 $ 

1 semaine 55 $ 55 $ 

*Le montant de l’inscription comprend le coût des activités spéciales et des sorties piscines, mais exclut celui 
relié aux sorties extérieures. 
 

1.3.2.  Tarification pour le service de garde 

 

 Matin Soir Matin et soir 

Tarif/jour 3 $ 3 $ 6 $ 

Tarif/semaine 15 $ 15 $ 30 $ 

Tarif/forfait 7 semaines 65$ 65$ 130 $  

*Un surplus de 5 $/enfant sera exigé si vous venez chercher vos enfants après 18 h. 
 

1.3.3.  Tarification pour les sorties 

Pour la sortie du vendredi, votre enfant devra être inscrit et son inscription devra être payée au plus 

tard le jeudi de la semaine précédente. Sinon, nous ne pourrons pas garantir la place de votre enfant à 

la sortie. 

1.4. Modalités d’inscription 

Veuillez-vous inscrire en ligne au http://www.saint-isidore.net/terrain-de-jeux-camp-de-jour/ ou 
retourner le formulaire d’inscription et la fiche santé complétés avant le jeudi 6 juin à l’adresse suivante : 

Terrain de jeux 2019 
130-18, route Coulombe 

Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 
 

Un montant supplémentaire de 20 $ s’ajoutera automatiquement au coût de chaque inscription reçue 
après cette date, et ce, car les inscriptions tardives ont un impact direct sur la planification des activités 
estivales.  
 

http://www.saint-isidore.net/terrain-de-jeux-camp-de-jour/


1.4.1.  Modes de paiement 

À votre convenance, il vous est possible de vous acquitter des frais d’inscription par chèque(s), en argent 
comptant ou virement entre personne ACCES D et ce en effectuant jusqu’à 5 versements aux dates 
suivantes : 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet et 8 août.  

- Veuillez faire le(s) chèque(s) au nom du Comité des loisirs de Saint-Isidore.  

- Les coordonnées pour le virement entre personne ACCES D à Comité des loisirs : 20106 - transit 
caisse / 815 - institution / 5020060 – folio (#compte). Identifier votre virement avec le nom de votre 
enfant.  

Veuillez noter également que vous devez fournir obligatoirement un acompte correspondant à au 
moins 50 % du montant total des frais reliés à la participation de votre enfant avant le jeudi 13 juillet. 
 

1.4.2. Politique de remboursement 

Aucune annulation d’inscription ne sera recevable au-delà du 5 juillet 2019. Quant aux activités dont le 
coût n’est pas inclus dans le montant de l’inscription, aucun remboursement ne sera effectué après le 
début de l’activité.  
 

1.5. Mémos  

Un feuillet d’informations vous sera transmis par courriel chaque jeudi. Vous pourrez en avoir une copie 
papier en le demandant à l’animateur de votre enfant, ce mémo vous fournira des renseignements sur 
les activités de la semaine suivante et sur les changements de programmation s’il y a lieu. Pour ce faire, 
vous n’avez qu’à inscrire votre adresse courriel à l’endroit prévu à cet effet sur le formulaire 
d’inscription. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez bien reçu le mémo. Si vous ne 
l’avez pas reçu, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante loisirs@saint-
isidore.net ou à en demander une copie à l’animateur de votre enfant. 
 

1.6. Repas et collations 

Tous les enfants doivent apporter une collation pour la matinée et l’après-midi. Nous vous demandons 
votre collaboration afin de ne pas mettre d’aliments contenant des noix ou arachides et des fruits de 
mer dans les collations et dans le dîner de vos enfants. Des micro-ondes sont mis à leur disposition. 
 
1.7 Que mettre dans le sac à dos de votre enfant? 
✓ Maillot de bain et serviette de plage 
✓ Vêtements de rechange 
✓ Crème solaire 

✓ Bouteille d’eau 
✓ Chapeau 
✓ Espadrille 

 

2- SÉCURITÉ 

 

2.1.  Identification des objets personnels 

Il est très important d’identifier tous les effets personnels de votre enfant sans exception afin d’éviter les 
pertes. Malgré tout, si tel est le cas, soyez avisés que tous les objets perdus identifiés comme tel seront 
exposés sur une table. L’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore n’est pas responsable des objets 
volés, brisés ou égarés. 
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2.2. Le chandail du Terrain de jeux 

Le port du chandail du terrain de jeux est obligatoire lors des sorties extérieures pour des raisons de 
sécurité. Veuillez noter que vous n’êtes pas contraints de vous procurer l’édition 2019 du chandail 
pourvu que vous ayez acheté le chandail de l’été 2018. Toutefois, si vous ne possédez pas l’édition 2018 
du chandail, vous devez obligatoirement acheter le chandail prévu pour l’été 2019; l’édition de 
l’été 2017 ne sera en aucun cas acceptée comme substitut. Vous trouverez le coût de même que toutes 
autres informations relatives à l’achat du chandail sur le formulaire d’inscription. 

2.3. Crème solaire 

Une crème ou un écran solaire avec un indice de protection de 30 constitue une protection efficace 
contre les brûlures causées par le soleil. La crème solaire doit être appliquée avant le départ de l’enfant 
pour le Terrain de jeux. Les animateurs accordent, tous les jours, des pauses pour l’application de la 
crème solaire. La responsabilité de cette application appartient à l’enfant seul, mais sous la supervision 
des animateurs. 

2.4. Maladies 

Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes suivants : fièvre, 
vomissements, diarrhée, éruption cutanée non diagnostiquée, maladie infectieuse ou présence de 
parasites (poux). Si un enfant est souffrant au cours d’une journée d’activité, un responsable 
communiquera avec vous afin que vous veniez le chercher. 

2.5.   Urgences 

Si les responsables du Terrain de jeux jugent nécessaire ou approprié, pour cause de maladie ou 
d’accident, de transporter un enfant par ambulance, les frais encourus seront facturés aux parents. 

2.6.  Changement de coordonnées 

Veuillez nous communiquer tout changement de coordonnées (adresse, téléphone) en avisant 
directement le coordonnateur du Terrain de jeux ou la coordonnatrice des loisirs au 418 882-5130 
poste 238 ou par courriel au loisirs@saint-isidore.net  
 

2.7. Administration et entreposage des médicaments 

Les membres de l’équipe du Terrain de jeux ne sont pas autorisés à distribuer, administrer ou entreposer 
les médicaments des enfants, peu importe leur nature, et ce, pour des raisons de sécurité et de 
responsabilité. Une autorisation écrite signée par un parent ou tuteur est requise. 
 

2.8. Plan d’intervention et mesures disciplinaires liées au comportement des 

enfants 

Soyez avisés que le jugement des membres de l’équipe du Terrain de jeux entre en ligne de compte quant 
à l’application des règlements mentionnés ci-dessous. La gravité des gestes et/ou paroles de l’enfant ont 
un impact direct sur l’étendue des conséquences qui seront appliquées par son animateur. Également, 
veuillez noter que pour tout incident jugé grave selon les standards de comportement présentés, 
l’animateur qui est intervenu est tenu de remplir un rapport d’incident relatant notamment les 
circonstances entourant l’incident, de même que les détails de son intervention. 

Impolitesse répétée, manque de respect, injures, menaces verbales et physiques 

➢ 1eravertissement : avertissement verbal de la part d’un membre de l’équipe d’animation. 
➢ 2èmeavertissement : L’enfant en question devra s’asseoir, réfléchir et présenter par la suite ses 
excuses à la personne offensée.  

mailto:loisirs@saint-isidore.net


➢ 3èmeavertissement : Le coordonnateur rencontrera personnellement l’enfant et discutera de la 

situation avec les parents et l’animateur de l’enfant.  

Vol, bris des biens matériels ou d’autrui 

➢ 1eravertissement : L’enfant doit rendre à son propriétaire le ou les objet(s) en question et lui 
présenter ses excuses. En cas de bris du matériel mis à la disposition de l’enfant par le terrain de jeux et 
en tenant compte des circonstances, l’enfant devra ou non rembourser le ou les objet(s) en question. Les 
parents de l’enfant seront avisés par son animateur. Veuillez noter que l’équipe du terrain de jeux de 
Saint-Isidore n’est pas responsable des bris ou vols des effets personnels appartenant à votre enfant. 
➢ 2èmeavertissement : S’il récidive, le coordonnateur rencontrera personnellement l’enfant et 
discutera de la situation avec les parents et l’animateur de ce dernier. 

Violence physique et gestes à caractère sexuel 

➢ 1eravertissement : Les enfants impliqués devront s’asseoir et réfléchir à leurs actes tout en se 
questionnant sur d’autres façons de régler leurs différends avec leurs pairs. L’animateur étant intervenu 
rencontrera séparément chaque enfant et discutera avec chacun d’entre eux des solutions qu’ils auront 
envisagées au cours de leur période de réflexion. Par la suite, sous la supervision du même animateur, 
les enfants présenteront à tour de rôle leurs excuses. Dans le cas de gestes à caractère sexuel, l’équipe 
du terrain de jeux se réserve le droit d’envisager l’expulsion temporaire de ou des enfants instigateurs de 
l’incident. Dans les deux cas, les parents des enfants concernés seront avisés par les animateurs. 

Troubles de comportement 

Si pour une quelconque raison un enfant devient une source non négligeable de conflits et un problème 
pour son animateur et si, après que le coordonnateur et l’animateur de l’enfant en question aient 
rencontré ses parents et discuté de la situation avec eux, nous ne constatons aucune amélioration 
notable dans son comportement, l’équipe du terrain de jeux se réserve le droit d’expulser d’abord 
temporairement, puis définitivement l’enfant en question. À cet effet, soyez avisés que dans un tel cas, 
le montant de l’inscription ne vous sera pas remboursé si votre enfant se voit expulsé après le lundi 1er 
juillet conformément à notre politique de remboursement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Calendrier de l’été 2019 

 
CONGÉ ! 
 
 
 

25 PREMIÈRE 
JOURNÉE! 

26 27 
ATELIERS PM 

28 

 
 
CONGÉ ! 
 
 

2 JOURNÉE 
PIñATA -
HAWAÏENNE 

3 4 
ATELIERS PM 

5   WOODOLIPARC 
ET PISCINE EN PM 

 
 

8 
 
 
 
 

9 RALLYE 
POKEMON GO 

10 11 
ATELIERS PM 

12 ÉCO-PARC 

15 
ATELIERS PM 
 
 
 
 

16 17 JOURNÉE 
DES 5 SENS 

18 JEUX 
GONFLABLES ET 
D’EAU EN PM 
 
 

19

 

22 
 
 
 
 

23 OLYMPIADES 
AQUATIQUES 

24 25 PARC 
TASCHEREAU 

26 ATELIERS PM ET 

NUIT CINÉMA 

29 
 
 
 
 

30 31 PISCINE PM

 

1 
ATELIERS PM 

2 RÉCRÉ-O-FUN 

5 
 
 
 
 

6 JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE 

7 8 
ATELIERS PM 

9 SPECTACLE!! 

Du 15 au 22 juillet nous seront au centre multifonctionnel à tous les jours! 
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Formulaire d’inscriptions 

*IMPORTANT  Utilisez un formulaire par enfant. 

Nom :    Prénom :   

*Le fait d’inscrire un enfant constitue une acceptation de l’ensemble des mesures et directives. Disponibles sur le site Internet des Loisirs Saint-Isidore.  

Inscription TDJ pour 
l’été 

Inscription 
à la semaine 

Semaines 
Service de 
garde pour 

l’été 

Service de 
garde 

7 h à 9 h 

Service de 
garde 

16 h à 18 h 

Chandail* 

(Cochez la 
grandeur) 

❑ 1er enfant : 170$ 
 

❑ Enfant  
additionnel : 150$ 
  

Additionnez 15 $ par 
enfant si 
l’inscription est 
reçue après le 06 
juin 2017. 

❑ 55 $ 26 juin ❑ 65 $ 
7 semaines 

AM 

❑ 65 $ 
7 semaines 

PM 

❑ 130 $ 
matin et 
soir 

❑ 15 $ ❑ 15 $ 

❑ 6-8 
❑ 10-12 
❑  14-16 
❑  petit 

adulte 

❑ 55$ 03 juillet ❑ 15 $ ❑ 15 $ 

❑ 55$ 10 juillet ❑ 15 $ ❑ 15 $ 

❑ 55$ 17 juillet ❑ 15 $ ❑ 15 $ 

❑ 55$ 24 juillet ❑ 15 $ ❑ 15 $ 

❑ 55$ 30 juillet ❑ 15 $ ❑ 15 $ 

❑ 55$ 07 août ❑ 15 $ ❑ 15 $ ❑ 12 $ 

TOTAL        

Sorties Extérieures  

Signature de l’autorité parentale : ______________________________  Date : ______________ 

RELEVÉ 24 (Inscrire le nom du ou des parents à qui sera émis le Relevé.) 

NOM DU PARENT :   NAS :   

Réservé à  l’équipe terrain de jeux 
 

Paiement  Paiement 1 Paiement 2 Paiement 3 Paiement 4 Paiement 5 

Dates 13 juin  27 juin 11 juillet 25 juillet 8 août 

Montant      

Argent       

Chèque #      

Semaine Sorties extérieures Coût  

2 juillet au 5 juillet ❑ Woodooliparc  18 $ 

8 juillet au 12 juillet ❑ Eco-Parc 20 $ 

15 juillet au 19 juillet ❑ Exposition Agricole St-Isidore À confirmer 

22 juillet au 26 juillet ❑ Parc Taschereau  15 $ 

29 juillet au 02 août ❑ Récré-o-fun 22 $ 

Total :                  $ 

Terrain de jeux $ 

Service de garde $ 

Sorties extérieures $ 

Chandail $ 

Total  $ 

Choisir 2 ateliers (gratuits) Choix 1 Choix 2 

Danse/ Cheerleading   

Sports   

Langues et découvertes   

Arts plastiques   

Arts dramatiques   

 



 

 

*INFORMATIONS IMPORTANTES   Utilisez un formulaire par enfant. 

ENFANT

Nom :   

Adresse :   

Date de naissance : (jj/mm/aaaa)   

No d’assurance maladie : 

Prénom :   

Code postal :   

Niveau scolaire septembre :   

Date d’expiration : (mm/aaaa)  

Mère

Nom :   

Adresse :   

Tél (résidence) :   

Cellulaire : 

Prénom :   

Code postal :   

Tél (travail) :   

Adresse courriel :  

Père

Nom :   

Adresse :   

Tél (résidence) :   

Cellulaire : 

Prénom :   

Code postal :   

Tél (travail) :   

Adresse courriel :  

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (Autres que les parents)-1

Nom :   

Adresse :   

Tél (résidence) :   

Cellulaire : 

Prénom :   

Code postal :   

Tél (travail) :   

Adresse courriel :  

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (Autres que les parents)-2

Nom :   

Adresse :   

Tél (résidence) :   

Cellulaire : 

Prénom :   

Code postal :   

Tél (travail) :   

Adresse courriel :  

PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L’ENFANT 

Nom :  Lien :  Téléphone :  

Nom :  Lien :  Téléphone :  

Nom :  Lien :  Téléphone :   



 

 

*FICHE DE SANTÉ :  

ALLERGIES 

Type d’allergie :   

Réaction allergique :   

Médication, dosage et administration :   

*PROBLÈMES DE SANTÉ SPÉCIFIQUES 

Nom de la maladie :   

Signes auxquels nous devrons porter attention :   

Médication, dosage et administration :   

Autres commentaires pertinents :   

*Prenez note que les membres de l’équipe du Terrain de jeux ne sont pas autorisés à distribuer, administrer ou 
entreposer les médicaments des enfants, peu importe leur nature, et ce, pour des raisons de sécurité et de 
responsabilité. Une autorisation écrite signée par un parent ou tuteur est requise. 

AUTORISATION POUR LES SOINS DE SANTÉ 

J’autorise l’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore à faire en sorte que soient prodigués à 
mon enfant tous les soins nécessaires en cas de situation d’urgence.  

Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, à le faire 
admettre dans un établissement de santé, et ce, à mes frais. De plus, s’il est impossible de 
nous joindre, j’autorise le médecin à prodiguer tous les soins médicaux requis par son état. 

HABILETÉS AQUATIQUES (cochez ce qui s’applique) 

Mon enfant se déplace seul sur une distance d’au moins 10 m et met sa tête hors de l’eau. 

*Mon enfant doit porter des flotteurs ou un vêtement de flottaison individuel (VFI) pendant 
toutes les activités aquatiques. 

*L’enfant doit avoir son propre VFI ou flotteur s’il doit en porter pour se baigner. Pour la sécurité de 
votre enfant, les responsables se réservent le droit d’exiger le port d’un VFI pour tout enfant jugé à 
risque. Les frais encourus seront facturés aux parents. 

CRÈME SOLAIRE 

J’autorise l’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore à appliquer au besoin de la crème 
solaire à mon enfant. 

PHOTO 

J’autorise le Comité des loisirs de Saint-Isidore à utiliser des photos dans lesquelles apparaît 
mon enfant à des fins publicitaires. 

Signature de l’autorité parentale :  Date :   

❖ Poster la fiche santé et le formulaire d’inscription dûment 
complétés avant le mardi 06 juin à l’adresse suivante.

Terrain de jeux 2019 
130-18, route Coulombe 

Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 
 



  

 

ATELIERS 

NOTE : Cette année, nous voulons tenter une nouvelle formule pour améliorer et diversifier nos 

ateliers. Tous les jeudis après-midi, pendant 1h30-2h, vos enfants pourront participer à des 

ateliers selon la concentration qu’ils auront choisie. Nous vous demandons d’indiquer dans le 

formulaire d’inscription 2 choix, au cas où nous devrions fermer un atelier pour cause d’un 

nombre insuffisant d’inscriptions. Les ateliers offerts seront les suivants : 

DANSE ET CHEERLEADING : encadré par leur animatrice, les enfants pourront effectuer des 

chorégraphies de danse, pratiquer des mouvements de gymnastique et bouger sur de la 

musique entraînante. 

SPORTS : Chaque semaine, les enfants pourront expérimenter un nouveau sport. Dans un 

premier temps, ils effectueront des échauffements, pratiqueront certaines techniques (passes, 

lancer, etc.) et ils joueront des petites parties. 

ARTS PLASTIQUES : Pendant l’atelier d'arts plastiques, les enfants utiliseront leur créativité 

chaque semaine pour réaliser des projets artistiques variés comme la peinture, le dessin, la craie 

ARTS DRAMATIQUES : Dans cet atelier, les enfants pourront s’exprimer et développer leurs 

côtés théâtraux dans des activités d’improvisation, de création de décors, en se déguisant et en 

réalisant des petites pièces de théâtre. 

LANGUES ET DÉCOUVERTES : Dans l’atelier langues et découvertes, les enfants vont découvrir 

une nouvelle région du monde chaque semaine et réaliser des activités sensorielles, physiques 

et informatives lien avec cette région et la langue, les animaux, la culture, l’environnement, etc. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET JOURNÉES THÉMATIQUES 

NOTE : Veuillez noter qu’en ligne, un document sera disponible avec le descriptif détaillé des 

activités et les heures d’arrivées. Il est fortement recommandé de l’imprimer et de le conserver. 

Les mêmes informations seront aussi mentionnées dans le mémo des parents de chaque 

semaine.   

2 JUILLET : JOURNÉE PINATA- HAWAÏENNE : La journée Hawaïenne-Piñata est une journée à 

ambiance latino-hawaïenne. Vos enfants sont donc invités à s’habiller coloré pour cette 

journée. Ils pourront assister à l’exposition de piñatas, concocter un cocktail rafraichissant, 
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danser et bricoler des couronnes de fleurs. Ils joueront aussi au grand jeu la jupe hawaïenne 

5 JUILLET : WOODOLIPARC – VOL 315 : Vos enfants s’envoleront dans un univers jurassique 

au Woodoliparc de Scott. Guidés dans des activités d’archéologie et de découverte des 

dinosaures, vos enfants découvriront le Jurrasic Park de la Beauce! L’activité se déroulera le 

matin, et l’après-midi, nous irons à la piscine de Scott. 

9 JUILLET : RALLYE  POKÉMON GO! : Inspiré du  célèbre jeu pokémon go, vos enfants 

chemineront sans un rallye encadré par leurs animatrices afin de résoudre les énigmes 

cachées un peu partout dans le village afin de découvrir le code pour ouvrir la pokéball 

secrète.  

12 JUILLET : ÉCO-PARC : Pendant ce classique estival, les enfants pourront glisser à volonté 

dans les 4 grandes glissades sécuritaires de l’Éco-Parc, en plus de se baigner à la plage et de 

faire des jeux de sables. 

17 JUILLET : JOURNÉE DES 5 SENS : Pendant cette journée plus que déstabilisante, les enfants 

auront la chance de mettre leurs 5 sens à l’épreuve dans des ateliers dynamiques et inusités. 

18-19 JUILLET : EXPO DE ST-ISIDORE : Le jeudi après-midi, nous nous dirigerons vers le site 

de l’expo pour profiter des jeux gonflables ainsi que des jeux d’eau. Le vendredi, vos enfants 

profiteront de la journée organisée spécialement pour les camps de jour avec un spectacle 

de magie et de nombreuses activités adaptées pour eux. 

31 JUILLET : PISCINE : Baignade en après-midi à la piscine municipale de Scott. 

25 JUILLET : PARC TASCHEREAU : Les enfants auront la chance de se familiariser avec nos 

oiseaux québécois lors d’une visite d’exploration nature au parc Taschereau présenté par des 

professionnels et passionnés de la nature. Ils pourront aussi découvrir ce beau parc et des 

activités seront organisées sur place.  

26 JUILLET : NUIT CINÉMA :  Les enfants sont invités à passer la nuit avec leurs animatrices 

préférées!  

2 AOÛT : RÉCRÉ-O-FUN : Le plus grand centre d’amusement à Québec accueillera vos enfants 

le 2 août. Ils pourront dépenser leur énergie dans des modules gigantesques avec glissades, 

murs d’escalade, piscines à balle, etc. Ils pourront aussi mettre leurs émotions fortes à 

l’épreuve en sautant sur une trampoline bungee.  

6 AOÛT : JOURNÉE SCIENCES : Le savant fou Marty veut créer une machine à voyager dans le 

temps. Malheureusement, il ne sait pas par où commencer! Les enfants du terrain de jeux 

sont invités à bricoler en groupe une machine à voyager dans le temps et expérimenter des 

sortes de carburants aux réactions imprévisibles. 


