Comment faire :
1.

Lundi 8 mars 2021 à partir de 9 h AM
Réservation des places par Internet

2. Semaine du 15 mars
Réception du courriel. Dossier d’inscription
à imprimer et à compléter.
3. Semaine du 22 mars
Retour des dossiers dans la boîte à courrier
du CPE. DATE LIMITE LE 26 MARS 2021.

Tarification :
Heures d’ouverture :
7 h à 18 h
www.cpelespetitsbonheurs.com
Un local spécifique sera réservé au groupe du
camp de jour. Celui-ci contiendra du matériel
et des jeux adaptés pour le groupe d’âge
des enfants. Chaque enfant inscrit aura un
espace réservé pour ses effets personnels.
•

Pour les enfants de 5 à 8 ans.

•

Programmation amusante et diversifiée

•

Inscription à la semaine

•

Éducatrices formées et compétentes

•

Possiblité d’avoir les repas

Coût : 150 $ par semaine
Un montant de 30 $ par enfant par
semaine sera rajouté pour le service de repas.
(dîner + 2 collations)
Pour contacter la responsable :
Caroline Godbout
450.430.2305, poste 212
Pour réserver votre place : Allez sur notre site
internet dans la section Inscription en ligne.
Pour de plus amples renseignements :
Allez sur notre site internet dans la section :
services / camp de jour.

(dîner + 2 collations)
(frais additionnel de 30 $ / semaine)
•

Groupe de 15 enfants

Vous pouvez consulter la programmation
estivale sur le site internet. Vous y trouverez des détails sur les activités qui se
dérouleront à chaque semaine.

40, Ambroise-Filion
Blainville QC J7B 1V1
Téléphone: 450.430.2305
Télécopieur: 450.430.2306
Site internet: www.cpelespetitsbonheurs.com

Équiper
POUR AVOIR
DU FUN
Camp de jour

2021
du 21 juin
au 20 août 2021

Pour les enfants
âgés de 5 à 8 ans

Semaine 6 :

Semaine 1 :

Retrousse tes manches
Date : 21 au 25 juin
Description : Serais-tu partant pour une
semaine où tu devras surpasser tes limites
dans des défis qui sortent de l’ordinaire?
Attention, seuls les braves pourront s’y
inscrire. La coopération avec tes pairs et ta
détermination seront mis à l’épreuve. Une
sortie surprise t’attend, soit prêt à te dépasser.

Semaine 2 :
Popcorn

Date : 28 juin au 2 juillet
Description : Vous êtes invités à l’avantpremière du long métrage d’« Équipé pour
avoir du fun ». Sortez vos plus beaux habits
pour le grand tapis rouge. Venez découvrir
quelles célébrités seront présentes ! Prépare
ton sac pour une nuit inoubliable.

Semaine 3 :

Détails
de chaque
SEMAINE :
Semaine 5 :

Survie en Forêt
Date : 19 au 23 juillet
Description :
Sors ta boussole et ton insectifuge et préparetoi à une semaine en plein air. Sauras-tu te
débrouiller avec les éléments de la nature? Randonnées, cabanes et découvertes fascinantes …
Viens te reconnecter avec la nature.

Offert
à chaque
SEMAINE :

Semaine 4 :

Les 100 génies
Date : 12 au 16 juillet
Description : EXPLOSION, ÉRUPTION,
ÉBULLITION. Entre dans le laboratoire du
scientifique Monsieur Richie Pow. Shhh,
rappelle-toi ces éléments : He, O, H2O, Na…
Tu en auras besoin !?

Date : 26 au 30 juillet
Description : Bienvenue à Blainville pour les
jeux d’été 2021. Chacun d’entre vous aura la
chance de se rendre au podium des Petits
Bonheurs. Assure-toi d’être en forme autant
physiquement que mentalement. Tu pourras
tester tes habiletés lors du parcours olympique.

Semaine 7 :

À dos de chameau
Date : 2 au 6 août
Description : Soif d’aventure ? C’est ici que tu
trouveras ta place. Cactus et dunes de sables,
scorpions et serpents, faufile-toi dans les
médinas du Maroc. Explore les traditions et les
coutumes Marocaine et démarque-toi dans
leur sport national…

Semaine 8 :

Job académie
Date : 5 au 9 juillet
Description : Quand je serai grand, je serai …
Enquêteur, astronaute, médecin, policier, etc.
Laisse toi emporter par plusieurs métiers qui
te feront vibrer. Viens découvrir des gens
passionnés qui n’ont jamais abandonné.

La ruée vers l’Or

Jeux d’eau
Théâtre et arts de la scène
Ateliers de création artistique
Défis
Ateliers culinaires
Promenades et exploration
des parcs, forêt et commerces
du quartier
Activités de développement
moteur

Pirates maboule
Date : 9 au 13 août
Description : À L’abordage Moussaillons. Te
sens-tu prêt à voguer pour retrouver le trésor
volé ? Prépare-toi à être essoufflé et barbouillé.
En tant que Capitaine, je compte sur toi pour
respecter le code des pirates et d’être dévoué
pour retrouver notre OR perdu.

Semaine 9 :

À vos marques, PARTY!
Date : 16 au 20 août
Description : Party, mais partez pas trop vite,
car c’est ici que le fun pogne ! C’est le temps
de s’éclater avant la rentrée. C’est ici que le
plaisir prend toute sa place : Beach party, fiesta
et folies seront au rendez-vous !

