Camp de jour de Lac-des-Écorces

DESCRIPTION DES PROGRAMMES
Généraux
Prêt-pas-prêt, go! : Le programme d’activités « Prêt-pas-prêt, go! » permet aux participants de vivre des
activités récréatives et éducatives variées durant la session. Les participants sont regroupés en fonction
de leur âge (5-6 ans, 7-8 ans et les 9-12 ans) dans le but de s’amuser et de faire l’apprentissage de la vie
de groupe au moyen des différentes activités proposées par l’animateur.
Ateliers :
Les participants auront plusieurs fois par semaines divers ateliers pour leur faire vivre de belles
expériences, leur faire développer de saines habitudes de vie ainsi que leur faire découvrir ce qui les
entoure.
- Les ateliers «petites cuissons» (cuisine)
- Les ateliers «Bougeotte» (sport, exercice)
- Les ateliers «récupération» (bricolage)
- Les ateliers «Pousse-pousse» (jardinage)
- Les ateliers «verts» (écologie)
- Les ateliers «Dimensions Dance» (exploration, danse)

PROGRAMMATION EN CAS DE PLUIE
Programmation régulière
En cas de pluie, les animateurs suivent la programmation prévue en présentant les activités sur les
plateaux intérieurs mis à leur disposition.
En cas de pluie prolongée, le coordonnateur du camp de jour organise un grand jeu, une activité à
grand déploiement ou un projet spécial pour soutenir les animateurs.
Baignade et activités aquatiques
En cas de pluie, les activités de baignades sont annulées et remplacées par une programmation « jour
de pluie ».
Sortie
En cas de pluie, la sortie est remise au lendemain. La programmation du jour devient la programmation
« jour de pluie ».

Camp de jour de Lac-des-Écorces
Réf : Association québécoise du loisir municipal
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DESCRIPTIF DES PROGRAMMES ET HORAIRES TYPES
FICHE DE PLANIFICATION D’UNE SEMAINE D’ACTIVITÉS
Session : _______________________________________________________ Groupe d’âge : _________________________________________________________
Programme : __________________________________________________ Thème de la semaine : _____________________________________________
Émulation : ____________________________________________________ Sortie de la semaine : ___________________________________________________
Lundi

Mardi

7h30 à 9h
9h à 9h15

Mercredi
Service de garde
Rassemblement et présences

Jeudi

Vendredi

9h15 à 10h15
10h15 à 10h30

Collation

10h30 à 11h30
11h30 à 12h30

Dîner

12h30 à 13h30

13h30 à 14h30
14h30 à 14h45

Collation

14h45 à 15h45
15h45 à 16h
16h à 17h30

Camp de jour de Lac-des-Écorces
Réf : Cadre de référence pour les camps de jour municipaux

Rassemblement et présences
Service de garde
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DESCRIPTIF DES PROGRAMMES ET HORAIRES TYPES

FICHE DE PLANIFICATION DU SERVICE DE GARDE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30 à 9h

16h à 17h30

Camp de jour de Lac-des-Écorces
Réf : Cadre de référence pour les camps de jour municipaux
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DESCRIPTIF DES PROGRAMMES ET HORAIRES TYPES
EXEMPLE DE PROGRAMME GÉNÉRAL « prêt-pas-prêt, go! »
Session : du 27 juin au 1er juillet

Groupe d’âge : 7-8 ans

Programme : Prêt-pas-prêt, go!

Thème de la semaine : Un thème par jour

Émulation :

Sortie de la semaine :
Lundi

Mardi

Safari découverte

Les bruits d’animaux
Terrain de soccer

Bateau pirate
Dôme

Mon animateur
Chalet des patineurs
Course à relais
Terrain de soccer

Brochette de fruits
Chalet des patineurs

Créer un pirate
Chalet des patineurs

Dessin de Jello
Chalet des patineurs

Bracelets
Chalet des patineurs

Ballon découverte
Terrain de balle

La pizza
Terrain de balle

Course à relais
Terrain de soccer
Dîner

7h30 à 9h
9h à 9h30
9h30 à 10h00
10h00 à 10h30
10h30 à 11h00
11h00 à 11h30

(présentation des règles
du camp)

Mercredi
Jeudi
Service de garde
Rassemblement et présences
Hygiène (toilette, crème solaire, eau…)

11h30 à 12h30
13h00 à 13h30
13h30 à 14h00
14h00 à 14h30
14h30 à 15h45
15h45 à 16h
16h à 17h30

Activité au choix des
enfants
Terrain de balle
Dans la jungle
Jardin
Jeux de course
Terrain de soccer
Drapeau
Chalet des patineurs

Parade de mode
Terrain de soccer

Visite des pompiers

(Évacuation d’urgence,
visite du camion…)

rouge=programmation régulière

Camp de jour de Lac-des-Écorces
Réf : Cadre de référence pour les camps de jour municipaux

Congé

Clin d’œil
Terrain de balle

Grand jeu :
Les odeurs
Policier/voleurs
Hector le demiChalet des patineurs
Dôme
aveugle
(Chasse aux trésors)
Boîte mystère
Escouade O soleil
Chalet des patineurs
Terrain de soccer
Ballon mémoire
Plan des lieux
Dôme
Chalet des patineurs
Rassemblement et présences
Service de garde

Légende :

Vendredi

Congé

bleu=Lieu
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DESCRIPTIF DES PROGRAMMES ET HORAIRES TYPES

EXEMPLE DE SERVICE DE GARDE
FICHE DE PLANIFICATION DU SERVICE DE GARDE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30 à 9h

Jeux libres
Dôme

Ballon
Terrain de soccer

Jeux libres
Terrain de
soccer

Bloc
Dôme

Congé

16h à
17h30

Craie
Dôme

Bricolage/dessin
Chalet des
patineurs

Ballon
chasseur
Terrain de
soccer

Camp de jour de Lac-des-Écorces
Réf : Cadre de référence pour les camps de jour municipaux

Jeux libres
Dôme

Congé

