
 

 

Journal – Camp régulier 

Semaine 6 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 6 Années 2000  
 2 août 3 août 4 août 5 août 6 août 
  

 
 

Journée 
thématique 
Olympiades 

Invité – Katag 
 
 
  

Jeudi défi – 
Casse-toi la 
noix 

Grand jeu 

 

Rappel : Il est primordial que tous les enfants aient dans leur sac à dos une bouteille de crème solaire. 

Concernant la journée thématique Olympiades, veuillez lire la page suivante s’il vous plait. 

 

Journal – Camp Ado 

Semaine 6 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 6 2 août 3 août 4 août 5 août 6 août 
  

 
 

Sortie – Plaines 
d’Abraham 
(arriver à 7h30) 
 
 

Invité – Katag 
 

Sortie Vélo 
Piscine publique 
Beauport 

 

 

Rappel : Les règles de vie du camp régulier s’appliquent également aux jeunes du camp ado. Nous avons remarqué que 

nos jeunes ados utilisent un langage souvent très inapproprié. Ainsi, il serait peut-être bien d’avoir une discussion avec 

vos ados à ce sujet. Merci! 

 

 

 



 

 

Journée thématique Olympiades  

 

Les Jeux Olympiques de Tokyo peuvent aller se rhabiller! Au Camp de jour de L’Ange-Gardien, 

on a nos propres Olympiades.  

 

Chaque jeune aura la chance de se dépasser et les groupes pourront se mesurer les uns aux 

autres via des épreuves sportives et athlétiques. Bien entendu, les seuils de réussite seront 

adaptés aux groupes d’âge. 

 

Saut en longueur, natation, sprint, tir au but et endurance seront de la partie! 

 

Nous demandons aux jeunes d’être habillés aux couleurs des pays que nous avons sélectionné 

pour chaque groupe 

Groupe – Pays 

 

Les p’tits dynos : Canada (blanc et rouge) 

Les Moussaillons : Espagne (jaune et rouge) 

Les Pierrafeus : États-Unis (bleu, blanc, rouge) 

Les Croods : Chine (rouge et jaune) 

Les Spartiates : Italie (vert, rouge, blanc)  

Les Cyborgs : Allemage (noir, rouge, jaune) 

Les Gaulois : France (bleu, blanc, rouge) 

Les Dieux Grecs : Grèce (bleu, blanc) 

Les Pharaons : Égypte (noir, rouge et blanc) 

Les Time Machines : Brésil (vert, jaune, bleu) 

 


