
    

 

À la rescousse du Yéti tibétain! 

 

Quelques jours après son arrivée au Tibet, Pépino rencontre le très célèbre Yéti des 

montagnes et se lie rapidement d’amitié avec lui. Son nouvel acolyte a besoin de lui 

pour accomplir son plus grand rêve : marcher sur la grande muraille de Chine. 

Malheureusement, les Chinois ont beaucoup trop peur de la bête pour la laisser 

descendre de la montagne. Pépino devra ainsi trouver une manière de convaincre la 

population pour que l’homme des neiges puisse réaliser son plus grand rêve. 

 

Maison Vézina 

Les groupes de la concentration «art» se rendront à la Maison Vézina à pieds 



 

afin d’aller réaliser un beau projet avec leurs animatrices.                         

 

Mathémagie par l'AQJM 

Là où les mathématiques deviennent magiques. Ces ateliers de mathémagie 

sauront éblouir vos enfants. Après tout, l’été c’est fait pour s’amuser. Du plaisir 

assuré! (Groupes participants : Balou, Minnie, Koa, Lego)  

 

Noël au camp 

C’est la plus grosse activité de l’été! Kermesse, jeux gonflables, maison hantée, 

surprises et plus encore! Habille-toi en rouge, vert ou blanc. Tu peux même 

porter des accessoires de Noël! 

 

Aquarium 

Viens voir les petits poissons et ton ami Boris le morse! S’il fait beau, n’oublie pas 

ton maillot puisque tu pourras peut-être t’amuser dans les jeux d’eau. 

 

Message aux parents 

 

Veuillez noter que la sortie à la Vallée Secrète a été remplacée par l’Aquarium. 

  

Le jeudi 16 aout à partir de 16h30 aura lieu notre fameux souper de fin d’été. Vous 

êtes tous invités à venir manger des hot-dogs et des blés d’Inde gratuitement et à voir 

les projets d’été de vos enfants! 

 

Veuillez noter que le camp termine le 17 aout.  

  



 

 

J’ai adoré la guerre des camps aux chutes! Nous avons fait un combat de 

chansons contre l’autre camp et je crois que nous avons gagné!  

Félix 

 

La journée thématique était très amusante! J’ai bien aimé devenir un grand 

guerrier.  

Thomas 

  

 


