Semaine 3 : Thématique Voyage dans le temps (12 au 15 juillet)
Un tour dans le futur en passant par les dinosaures et le moyen-âge. Créez une
véritable ligne du temps tout au long de la semaine. Faites découvrir les
différentes époques à vos jeunes ou concentrez-vous sur une seule, et ce, tout
au long de la semaine.
13 juillet : Méditation culturelle et land art
Les groupes des ados et des intrépides auront la chance de participer à des
ateliers de méditation et de land art, en collaboration avec la maison des
gouverneurs de Sorel-Tracy.
14 et 15 juillet : Éducazoo
Éducazoo est une entreprise québécoise qui a pour but d’éduquer et de
sensibiliser les gens vis-à-vis du règne animal. Il offre donc la possibilité au
public
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domestiques et exotiques dans un
contexte éthique et sécuritaire. Ainsi, un
animateur naturaliste se rendra à la
colonie des grèves le 14 juillet et à
l’ESFL le 15 juillet afin de rencontrer nos
jeunes explorateurs de safari. Avec lui, il
apportera quelques-uns de ses amis
animaux et il les présentera à nos enfants. Une activité à ne pas manquer !

Semaine 4 : Thématique 3, 2, 1, action (19 au 22 juillet)
On explore l’univers des films cette semaine. Walt Disney, Harry
Potter, les films de science-fiction ou les dessins animés. Les
options sont immenses, créez votre propre petite histoire ou
adaptez des jeux en lien avec les films que vous choisissez.

20 et 21 juillet : Ateliers de théâtre
Le 20 juillet à la colonie des grèves et le 21 juillet à
l’école Fernand- Lefebvre, nous aurons la chance de
recevoir l’organisme Meute Monde afin qu’ils nous
partagent leur passion pour les arts de la scène. Les
enfants pourront alors laisser aller leur esprit créatif
dans la paix, la tolérance et le plaisir.
Semaine 5 : Thématique Maestro, musique s’il vous plaît (26 au 29 juillet)
On veut entendre de la musique toute la semaine. Créez votre chanson ou vos
instruments, faites des jeux avec lesquels vous pourrez utiliser de la musique.
Explorez différents styles de musique et laissez les enfants vous en faire
découvrir aussi.
27 juillet : Activité de danse
Pendant cette fabuleuse activité, vos enfants auront la chance d’avoir un cours
de danse avec notre excellente professeure de danse, Anne H. Benoît. Ils
pourront donc se dégourdir les hanches et se laisser aller au rythme de la
meilleure musique de l’été 2021.

28 et 29 juillet : Ateliers de musique traditionnelle
Encore une fois, nous avons l’immense opportunité de recevoir l’organisme
Meute Monde dans un contexte d’expérience sonore particulièrement
intéressant. Le 28 juillet à la colonie des grèves et le 29 juillet à l’ESFL, les
enfants du camp de jour vivront des ateliers musicaux leur permettant d’ouvrir

leurs horizons et de connaître des instruments variés et qui sait, peut-être
même un nouveau style musical.

