
    

 

Festival Tiki-Tiki 
Chaque année, le peuple Maui lance une grande fête pour célébrer leur amitié avec le 

peuple mexicain. Cette année, les festivités auront lieu dans la vallée du Yucatan, 

autour de la très célèbre pyramide Chichén Itzá. Toutefois, pour s’y rendre, il faut 

traverser l’océan pacifique selon les traditions hawaïennes. Pépino prendra part à ce 

trépident voyage au large d’Hawaï afin de pouvoir festoyer avec ses nouveaux amis. 

 

Pour la grande fête Tiki-Tiki qui se tiendra le vendredi 20 juillet, tes animateurs 

t’invitent à porter des vêtements hawaïens lors de cette journée (collier de fleurs, jupe 

hawaïenne, vêtements fleuris).  

  

 



 

Explication des activités spéciales et des sorties 

 

Spectacle de cirque 

Place au spectacle! Ouvre grands tes yeux, car les artistes de cirque sont prêts à 

t’impressionner avec leurs nombreuses culbutes! 

 

La grande fête 

Viens célébrer avec nous lors de cette grande fête qui se déroulera en après-

midi. Une collation spéciale sera servie. 

 

Musée de la civilisation 

De nombreuses expositions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, 

t'attendent. Tu aimes apprendre? Tu es curieux ou curieuse? Une tonne de 

questions te vient en tête lorsque tu penses au monde qui t’entoure? Cette sortie 

saura te combler. Tu en sortiras la tête pleine de nouvelles connaissances que tu 

pourras partager avec ta famille et tes amis. 

 

Message aux parents 

 

Objets brisés, perdus ou volés 

Le service des loisirs et de la culture de Boischatel ne peut être tenu responsable des 

bris, pertes ou vols d’objets. C’est pourquoi nous vous suggérons d’identifier les objets 

de votre enfant et de le sensibiliser à déposer ses objets dans son sac à dos. 

 

Modification d’inscription 

Veuillez noter qu’il est important de faire sa demande de modification d’inscription au 

service de garde avant le mercredi, 20 h, de la semaine précédente. Tout changement 

sera refusé après cette heure. Adresse courriel pour motiver une absence au camp de 

jour : absencecampdejour@boischatel.net. 

mailto:absencecampdejour@boischatel.net


 

 

Le camp bricoleur avec Bob c’est vraiment génial! On utilise des outils et on fait 

des projets cool! 

Mathis 

  

J’aime beaucoup ça aller au camp de jour avec Ariel parce que je ris toujours 

avec mes amis et on joue au tennis avec des gros ballons, c’est vraiment drôle! 

Rafaël 

  

Mon activité préférée a été la course colorée parce qu’il y avait plein d’obstacles 

à franchir pendant qu’on se faisait tirer de la poudre de couleurs alors 

c’était nice! 

Julianne 

  

 


