
    

 

La tête dans les nuages! 

Une excursion en ballon dirigeable guidera le jeune Pépino au-dessus des terres 

péruviennes. Toutefois, le dégonflement du ballon forcera les aventuriers à atterrir 

au sommet du Machu Picchu où un peuple chaleureux les accueillera à bras ouverts. 

Pour obtenir le matériel nécessaire pour réparer le zeppelin, Pépino devra 

rassembler les ressources nécessaires. Plusieurs activités organisées par les Péruviens 

lui permettront de collecter les outils indispensables à leur départ vers une autre 

formidable aventure. 

 

Explication des activités spéciales et des sorties 

 

Brico avec Cannelle 

Prépare-toi à faire un bricolage hors du commun! Avec ses idées fantastiques, 

l’artiste Cannelle fera travailler tes petites mains. 



 

 

Village en folie 

Le gymnase se transformera en village le temps d’un avant-midi. Avec des 

couvertures et des tissus, tu auras la chance de construire la maison de ton 

groupe. 

 

Baie de Beauport 

La Baie de Beauport offre des activités terrestres variées. Un concours de 

châteaux de sable agrémentera ta sortie et tu pourras te rafraîchir dans les 

jeux d’eau. Viens défier tes animateurs dans une partie de soccer, de 

volleyball ou de frisbee! Après le pique-nique, profites-en pour faire un tour 

dans les grands modules de jeux. N’oublie pas ta crème solaire, ta bouteille 

d’eau et ton beau sourire. 

 

Messages aux parents 

 

Animateur de votre enfant 

Vous avez reçu ou recevrez dans la journée de jeudi un autre courriel vous précisant 

le groupe de votre enfant pour la semaine à venir. 

 

Signalisation routière 

Pour la plus grande sécurité des enfants, nous vous demandons de respecter la 

signalisation routière aux abords du Centre sportif et de l’école Boréal. Il est 

INTERDIT de stationner votre véhicule sur la piste cyclable qui longe le terrain du 

camp de jour.   

 

Activité Village en folie 

Afin que l’activité soit un succès, nous aimerions que votre enfant apporte, le 

vendredi 13 juillet, une couverture, un drap ou un grand morceau de tissu identifié à 

son nom. Il pourra récupérer ce qui lui appartient à la fin de la journée. Les tissus ne 

seront pas partagés d’un groupe à l’autre. Votre enfant peut également apporter un 

livre ou un jeu de cartes lors de cette journée pour s’amuser dans la maison de son 

groupe. 

 

Boîte de recyclage 

Vous avez des rouleaux de papier de toilette vides? Des boîtes de carton qui traînent? 

Des boîtes d’œufs ou tout autre matière recyclable dont vous n’avez pas besoin? 

Nous sommes preneurs! Une grande boîte servant à recueillir le matériel sera 

installée à l’école Boréal. Merci de votre précieuse collaboration! 



 

 

J’ai beaucoup aimé les parcours parce qu’on devait se costumer rapidement et 

c’était vraiment drôle de courir avec un costume qui ne tenait pas en place.  

Marika  

 

Cette semaine, dans le groupe de Garfield, on a vu un voleur qui a volé le 

collier de Pépino. Il semblerait que ce soit parce que Pépino lui avait joué un 

mauvais tour.  

Antoine, Jacob, Adam, Louis et William  

  

Lors de la journée thématique, on a appris une danse bollywoodienne et après 

on a fait un spectacle à Neptune!  

Victoria, Béatrice et Emma  

  

  

 


