
Une crème solaire identifiée à ton nom (pas de partage)
Un lunch froid 

Une bouteille d’eau (de préférence réutilisable et identifiée à ton nom)

Un chapeau ou une casquette

Des souliers confortables 

Un maillot de bain (avec une serviette)

Pour la semaine tu auras besoin de : 

CAMP DE JOURJ O U R N A L  D U  

Journée thématique

En raison de la Covid-19, il n’y aura pas de sortie cette année. 
Toutefois, il y aura une journée thématique chaque jeudi et une activité spéciale
durant la semaine.

S E M A I N E  D U  2 8  J U I N  2 0 2 1

J E U D I  1 E R  J U I L L E T  :  J E U X  D E  S O C I É T É  G É A N T S  



* Mémo important *
Au moment du départ,  veui l lez
s .v.p.  informer l 'animateur que
vous quittez avec votre enfant.

 *  Avis aux parents *
Survei l lez vos courr ie ls ,  chaque

semaine nous l 'ut i l i sons pour vous
transmettre des informat ions.

S A M E D I
Avis d'absence
Informat ion au sujet  du déroulement de la journée

Pour rejoindre la responsable du camp de jour :  514 926-0012
Pour rejoindre la responsable du service de garde :  514 216-2402

Veui l lez svp communiquer directement avec les responsables pour les sujets suivants :

Pour toute autre quest ion ou s i  vous n'avez pas de réponse avec les numéros précédents,
veui l lez communiquer avec le Service des lo is irs  au 450 583-3307

C A L E N D R I E R D E S  A C T I V I T É S  S P É C I A L E S

L U N D I

M A R D I :  A C T I V I T É  S P É C I A L E  

M E R C R E D I

J E U D I :  J O U R N É E  T H É M A T I Q U E  

V E N D R E D I

Jeux de société géants 
Les activités du matin et le diner se tiendront au parc des Pionniers

Katag - Grand jeu de 《tag》
stratégie où deux équipes s'affrontent à l'aide d'épées en mousse

Accueil des enfants

Animation

Animation



Barbotine 

Naruto

Présentation des 
 animatrices et animateurs

Coucou les jeunes! Je me nomme Barbotine et je suis
heureuse de me présenter en tant que nouvelle animatrice
au camp de jour de Verchères pour ce bel été 2021. J’ai très
hâte de travailler avec les différents groupes d’art pour avoir
le maximum d’amusement. Au plaisir de vous voir bientôt !

Salut, je me nomme Naruto et c’est mon premier été au
camp de jour ! Je serai avec les Arts petits pour la première
moitié de l’été et je serai avec les Sports vieux, l’autre moitié.
Au plaisir de vous rencontrer, je suis certain qu’on va avoir
un bel été ensemble ! 

Salut! Je me présente, moi c’est Lilo. C’est ma première
année au camp de jour et je serai accompagnatrice. J’ai hâte
de tous vous rencontrer et de passer un merveilleux été
rempli de plaisir et de bons moments. À bientôt!

Lilo



Luciole 

Bleuet 

Bonjour, je m’appelle Luciole ! J’animerai le groupe des
Sports vieux pour le mois de juillet ! J’ai bien hâte de vous
rencontrer ! J’ai autrefois animé quelques années au camp,
ici à Verchères. Je reviens donc, après de nombreuses
expériences sur le territoire, pour me joindre à l’équipe
d’animation et passer un super été amusant et joyeux ! Allez,
à bientôt 😊 

Guacamole 

Salut!! Je m'appelle Bleuet et c'est ma toute première année
au camp de jour. En ce premier été en tant qu'animatrice,
j'aurai la chance d'animer les Arts petits et moyens. J'ai super
hâte d'enfin pouvoir rencontrer vos enfants, en vue de
passer un été exceptionnel. Au plaisir de vous rencontrer et
à bientôt!

ALLO! Je m'appelle Guacamole! Est-ce que je suis un fruit?
Est-ce que je suis un légume? Ce qui est sûr c'est que pour
un avocat, j'adore bouger, danser et courir! C'est mon
premier été au camp, j'ai hâte de vous voir cet été et j'espère
que nous allons beaucoup rigoler. 

Bien le bonjour mes Loulous, je reviens pour une 2e année
au camp de jour avec beaucoup d'enthousiasme et prête à
vous faire bricoler. J'espère que vous avez aussi hâte que
moi de vivre ce bel été haut en couleur! Au plaisir de vous
voir en forme et prêt à sourire.

Loutre



Nuage 

Coucou tout le monde, je suis Nuage et c'est ma deuxième
année en tant qu'animatrice. Cet été, je serai avec les
Maternelles et les plus jeunes en Sport! J'espère avoir autant
de fun que l'année passée avec vous et j'ai hâte de vous
revoir!

Lémure 

Salut, je m'appelle Lémure! Cette année sera mon deuxième
été au camp de jour de Verchères. Je m'occuperais des
groupes des plus jeunes, je ferai donc Sport et Art. À bientôt,
j'ai hâte de vous rencontrer et de passer un bel été avec
vous!

Mochi

Hey salut moi c'est Mochi! Je serai au camp de jour pour ma
deuxième année. Cet été, je serai avec les Arts petits et les
Maternelles! J'ai hâte de passer un été coloré avec vous !!! 
À très bientôt! 

Shazam

Hellooo tout le monde moi c’est Shazam !! C’est avec le plus
grand bonheur que je reviens en force pour ma deuxième
année d’animation au camp de jour de Verchères. Cet été,
j’ai l’honneur d’être animateur du groupe de Maternelle pour
la première partie de l’été! J’ai vraiment hâte de vous voir en
très grand nombre pour passer un été extraordinaire! À
bientôt 😊 



Pac-Man 

Caravelle

Coyote

Zéphyr 

Cette année, le grand Pac-Man sera de retour afin de vous
faire bouger pour son deuxième été consécutif au camp de
jour. Étant l’une des têtes de proue des groupes de Sport
Vieux et de Sports Petits cet été, le plus grand être vivant du
camp est fin prêt pour faire de chaque semaine d’été une
période très animée! Vous verrez, sous l’égide de Pac-Man,
vous arriverez au camp en vous sentant comme des géants! 

Allô, moi, c'est Caravelle! Eh oui, je reviens pour une
deuxième année d'animation. J'ai vraiment hâte de vous
rencontrer. Cet été, j'animerai les Maternelles et les Sports
moyens. Tenez-vous prêts, cet été vous allez vraiment triper,
car nous avons préparé pleins d'activités trop cool pour
vous. Au plaisir de vous voir. 

Bonjour, moi c’est Zéphyr. Je suis très heureuse d’être de
retour pour une deuxième année! J’aurai le plaisir de
partager cet été qui s’annonce divertissant et plein
d’aventures avec les Maternelles! J’ai hâte de vous
rencontrer, à bientôt!

Bonjour à tous! Je me nomme Coyote et je suis super excité
de revenir pour un deuxième été! Cette année, vous me
verrez en tant qu’accompagnateur auprès des enfants! Je
suis très heureux de revenir travailler pour la ville de
Verchères! À la prochaine!  



Brioche

Hello, moi c'est Brioche! Je serai de retour comme animatrice
pour mon troisième été. Je vais animer le groupe des Arts
vieux comme les années précédentes. Au plaisir de vous
rencontrer et de passer un autre été rempli de plaisir!

Coucou les amis! Mon nom est Pantoufle et pour une
troisième année consécutive, je vais retrouver les
Maternelles ainsi que les futures maternelles. J’ai très hâte
de vous rencontrer et de créer de merveilleux souvenirs en
votre compagnie. À très bientôt !!

Salut, moi c’est Bonzaï ! Cet été sera ma troisième année
avec vos cocos et je serai animatrice dans les groupes de
Maternelle, tout au long de l’été ! J’ai super hâte de tous
vous revoir et surtout d’avoir beaucoup de plaisir avec vos
jeunes ! À bientôt ! 

Bonzaï

Clochette 

Salut, je m’appelle Clochette! Ce sera ma troisième année au
camp de jour! Cet été, je vais être animatrice dans le groupe
des Sports! J’ai bien hâte de vous retrouver pour les
vacances d’été! 

Pantoufle



Libellule

Tourtière

Yoshi

Tournesol

Hellooo! Je suis de retour en force pour une troisième
année! Cet été, je m'aventure avec les Maternelles et les
Arts vieux. J'espère que vous êtes prêts à passer le meilleur
été de votre vie, parce que cette année, c'est un été de fou
qu'on va vivre ensemble. J'ai vraiment hâte de vous voir en
grand nombre! À bientôt les cocos xoxo

Salut, je m’appelle Libellule! Après deux ans en
accompagnement, je reviens au meilleur camp de jour du
monde en tant qu’éducatrice spécialisée. Je serai présente
tous les jours pour aider les animateurs, les
accompagnateurs, mais surtout, les enfants de tous les
groupes. L’objectif: que tous passent le plus été ever! À
bientôt 

Oyé, oyé ! Chers parents d'enfants du camp de jour, l'été
2021 est arrivé. Une nouvelle question se pose cet été. Les
Canadiens vont-ils gagner les séries ? Hum hum… je voulais
dire Tourtière va-t-il revenir pour une sixième année de
camp de jour ? Eh bien oui (la réponse est oui pour les deux
questions, en fait j'espère). Chers lecteurs, je sais très bien
que vous vous posez une autre question. Quel groupe va-t-il
animer ? Tourtière animera les groupes moyens Sports et
Arts. 

Coucou tout le monde, ici Yoshi qui a l’honneur et le plaisir
de revenir au camp cet été pour mon quatrième été !! Je
peux vous assurer que je reviens en force et ne faites pas le
saut si vous me voyez costumée encore cette année. Vous
divertir et vous faire rire est mon plus grand plaisir ! À
bientôt, j’ai très hâte de vous revoir.



Marmelade

Winnie

Praline 

Salut la gang! Cet avec un grand plaisir que j’occuperai le
poste de coordonnatrice du camp de jour cet été! J’espère
que vous allez passer un été mémorable en compagnie des
merveilleux animateurs! Ils ont travaillé fort pour vous créer
des activités EXTRAORDINAIRES! J’ai hâte de tous vous
retrouver cet été! À bientôt!

Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bienvenue,
salutations, salut, allo, je suis Marmelade, et je suis heureux,
content, épanoui, aisé, satisfait, enchanté, comblé, charmé à
l'idée de revenir encore cet été en tant qu'assistant-
coordonnateur. Au plaisir, au revoir, à bientôt, bye, ciao,
adieu, à la prochaine, à la revoyure. 

Salut! Je me présente. Mon nom est Winnie, mais tout le
monde me surnomme Win. Cet été, je suis responsable du
service de garde après 6 ans comme animatrice du camp. Au
plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir très bientôt!
Winnie xx 


