Semaine / Week 8
Camp Athletique: Parc ELM

Cartoon week/Semaine de dessins animés
Sortie de la semaine – Outing of the week:
End of the Year Party
Centennial park, 2983 Rue Lake, Dollard-des Ormeaux QC H9B 2L1

Mercredi - wednesday august 17th

Soyez au parc pour: 7h50 / Arrive at the park by (No later than): 7h50

Assurez-vous d’avoir votre costume de bain, serviette, crème solaire, chapeau, bouteille d’eau Please make sure to have a bathing

suit, towel, sunscreen, hat, water bottle

Si votre enfant sera absent(e) durant la semaine, s’il vous plaît aviser le bureau: info@campdejourddo.com/ If your child will be
absent, please advise the office: info@campdejourddo.com

Ce que votre enfant doit amener au camp de jour – What your child should bring to camp:
• Crème solaire – Sunscreen
• Un dîner – Lunch
• Deux collations – Two snacks
• Souliers de course – Running shoes
• Costume de bain et serviette – Bathing suit and towel
• Chapeau – Hat
Must show ID at pick up.
Heures du service de garde: 7h00-8h30 et 16h30-18h00. Frais de retard: $1.00/ minute pour chaque minute après 18h00.
Babysitting hours: 7:00am-8 :30am and 4 :30pm-6:00pm. Late fees: $1.00/ minute for every minute after 6:00pm

Lundi - Monday

7h00 – 8h30

SERVICE DE GARDE
BABYSITTING

8h30-9h00

Mardi - Tuesday

SERVICE DE GARDE
BABYSITTING

Mercredi - Wednesday

SERVICE DE GARDE
BABYSITTING

Jeudi - Thursday

Vendredi - Friday

SERVICE DE GARDE
BABYSITTING

SERVICE DE GARDE
BABYSITTING

Athletic Warm up

Athletic Warm up

Athletic Warm up

Athletic Warm up

Campers start the day off with fun
warm up games while listening to
some music!
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Campers start the day off with
fun warm up games while
listening to some music!

Échauffement Athlétique

Échauffement Athlétique

Les campeurs commencent la
journée avec des jeux
d'échauffement amusants tout en
écoutant de la musique!

Les campeurs commencent la
journée avec des jeux
d'échauffement amusants tout
en écoutant de la musique!

3 Station Fun Basketball
Training

Centennial park

Échauffement Athlétique

Échauffement Athlétique

Les campeurs commencent la
journée avec des jeux
d'échauffement amusants tout
en écoutant de la musique!

Les campeurs commencent la
journée avec des jeux
d'échauffement amusants tout
en écoutant de la musique!

3 Station Fun Soccer
Training

2 Station Fun Hockey
Training

3 Station Fun Stations

Campers play 3 different
games and drills in their
teams to practice the basic
skills of basketball!

Campers play 3 different
games and drills in their
teams to practice the
basic skills of soccer!

Campers play 2 different
games and drills in their
teams to practice the
basic skills of hockey!

Entraînement de basketball
amusant à 3 stations

Entraînement de soccer
amusant à 3 stations

Les campeurs jouent à 3 jeux
et exercices différents dans
leurs équipes pour pratiquer

Les campeurs jouent à 3
jeux et exercices
différents dans leurs

Départ : 8h10
Departure : 8h10

—-------------------------

9h00-10h00

Entraînement de Hockey
amusant à 2 stations
Les campeurs jouent à 2
jeux et exercices
différents dans leurs

Campers play 3 amazing
games in their teams!

Jeu Amusants à 3
stations
Les campeurs jouent à 3
jeux dans leurs équipes!

10h – 10h15

10h15 – 11h00

équipes

équipes pour pratiquer les
habiletés de base du
hockey!

SNACK

SNACK

SNACK

SNACK

COLLATION

COLLATION

COLLATION

COLLATION

Steal the Gem

Champ!

Campers play a sports
version of cops and
robbers!

Campers play a classic
schoolyard game of
champ in small groups. A
final champion is
crowned at the end!

Team Game of Chicken
Fight!

Red Light - Green Light
Basketball Edition!
Campers will compete in a
game of red light - green light
while dribbling a basketball!

Campers compete in a
classic team game of
chicken fight to determine
the last team standing!

Voler la gemme
Red Light - Green Light
Édition Basket!
Les campeurs s'affrontent dans un
jeu de feu rouge - feu vert tout en
dribblant un ballon de basket!

Les campeurs jouent une
version sportive des flics et
des voleurs!

Champion!
Les campeurs jouent à
un jeu de champion
classique dans la cour
d'école en petits
groupes. Un champion
final est couronné à la
fin!

Jeu équipe de combat
de poulet!
Les campeurs s'affrontent
dans un jeu d’équipe de
combat de poulets pour
déterminer le dernier
équipe debout!

11h00 - 12h00

4 Team Basketball
Tournament

4 Team Soccer
Tournament

4 Team Handball
Tournament

4 Team Dodgeball
Tournament

4 teams battle in a competitive
basketball tournament to crown
the champions!

4 teams battle in a
competitive soccer
tournament to crown the
champions!

4 teams battle in a
competitive handball
tournament to crown the
champions!

4 teams battle in a
competitive dodgeball
tournament to crown the
champions!

Tournoi de football à 4
équipes

Tournoi de Handball à 4
équipes

Tournoi de dodgeball à 4
équipes

4 équipes s'affrontent dans
un tournoi de football
compétitif pour couronner
les champions!

4 équipes s'affrontent dans
un tournoi de handball
compétitif pour couronner
les champions!

4 équipes s'affrontent dans
un tournoi de dodgeball
compétitif pour couronner
les champions!

LUNCH / DINER

LUNCH / DINER
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LUNCH / DINER

Sport Training Stations
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Each camper participates in drills,
mini games, and training exercises
inspired by sports that the
animators enjoy!
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Stations d'entraînement sportif
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Chaque campeur participe à
des mini-jeux et des exercices
d'entraînement inspirés des
sports que les animateurs
apprécient!
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Try not to laugh game
with water

Werewolf!

Final Reward Time!

Campers play a classic
strategic game of werewolf!

Campers will use stars that they
earned throughout the summer
to claim incredible rewards!

Tournoi de Basketball à 4
équipes
4 équipes s'affrontent dans un
tournoi de basketball compétitif
pour couronner les champions!

12h00 – 13h00

13h00 – 14h00

Chaque campeur participe à des
mini-jeux et des exercices
d'entraînement inspirés des sports
que les animateurs apprécient!

14h00-14h30

Pita Slap the Animators!
Campers take turns slapping the
animator’s with pita bread!

Campers try to make the
animators laugh while the
staff have water in their
mouths!

Pita Slap les animateurs!
Les campeurs se relaient pour gifler
l'animateur avec du pain pita!

15h00-16h00

Essayez de ne pas rire
jeu avec de l'eau
Les campeurs essaient de
faire rire les animateurs
pendant que le personnel à
l'eau à la bouche!

Loup-garou!

Temps de récompense finale!

Les campeurs jouent à un jeu
stratégique classique de
loup-garou!

Les campeurs utilisent les
étoiles qu'ils ont gagnées tout
au long de la semaine pour
réclamer des récompenses
incroyables!

Pool / Piscine
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16h00-16h30

SNACK / COLLATION
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16h30-18h00

SERVICE DE GARDE BABYSITTING
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