Camp hebdomadaire de la

RELÂCHE
SCOLAIRE
2019
4 AU 8 MARS

Journées thématiques
animées par

rion

Résidents de Vaudreuil-Do
de 5 à 12 ans seulement

Places
limitées

CAMP
9 h à 16 h
28 $ par jour/participant
130 $ pour la semaine/participant

SERVICE DE GARDE
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
6 $ par jour/participant
30 $ pour la semaine/participant

LIEU
Opticentre St-Jean-Baptiste
145, boul. Harwood

Les enfants doivent avoir leur dîner, une
bouteille d’eau ou de jus et des vêtements
appropriés pour jouer à l’extérieur.

INSCRIPTIONS
dès le 30 janvier, 12 h 30
CARTE DE CITOYEN DE L’ENFANT OBLIGATOIRE
Sur Internet
Via le nouvel outil d’inscriptions en ligne
(section Services en ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca)
IMPORTANT : Si vous n’avez pas déjà créé un compte
sur la nouvelle plateforme, vous devez le faire au moins
48 h avant l’inscription.

En personne
Au Service des loisirs et de la culture
(3093, boulevard de la Gare, 2e étage)
Informations :
450 455-3371, option 4
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

THÉMATIQUE 2019 :

Visite d’une
autre galaxie

Lundi

Un secret bien gardé
Yolande, fameuse astronaute, vient
donner une conférence sur l’espace. Elle
dévoile accidentellement l’existence
d’extraterrestres, cachés sur une base
secrète. S’apercevant de son erreur,
Yolande panique et supplie les jeunes
de ne pas répéter cette information.

MARdi

Une rencontre
extraterrestre
Yolande veut s’assurer que les jeunes n’ont pas
partagé la nouvelle. Elle est prête à faire un
marché : s’ils ne parlent pas aux journalistes de
son secret, elle trouvera une façon d’attraper
un extraterrestre afin que les enfants puissent
le rencontrer.
Elle arrive donc avec l’extraterrestre. Il est
impressionnant! Il tente de dire quelque chose
aux enfants, mais parle un langage que les
humains ne saisissent pas. Il semble stressé et
désire vraiment communiquer quelque chose.
Yolande veut essayer de trouver un moyen pour
le comprendre.

JEUdi

Le plan d’action
Yolande a dessiné un plan pour
construire un vaisseau. Toutefois, elle
manque d’idées. Elle demande aux
enfants de créer leur propre vaisseau.
Cela lui permettra de s’inspirer pour
produire le sien. Les jeunes se placent
en équipes pour fabriquer le plus
beau et le plus gros vaisseau avec le
matériel disponible.

Informations :
450 455-3371, option 4
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

MERCREDI

Conflit de communication
Yolande réussit à produire une feuille de codes
et de signes permettant de communiquer avec
l’extraterrestre, mais elle n’est pas parvenue à
tout déchiffrer son langage. Il continue d’essayer
de parler au groupe. Yolande doit le calmer. Elle
demande aux jeunes de déchiffrer les codes qui
lui manquent afin de pouvoir enfin converser avec
l’extraterrestre.
Une fois la signification des codes et des signes
connue, les jeunes peuvent communiquer avec
l’extraterrestre. Il leur demande de l’aider à
retourner chez lui. Il dit avoir une famille à
retrouver. Pour rentrer à la maison, il a besoin d’un
vaisseau. Yolande promet de lui venir en aide.

VENDREDI

Le grand départ
Yolande présente le vaisseau qu’elle a
construit grâce aux idées des enfants.
L’extraterrestre pourra repartir chez lui. Il
utilise une dernière fois son langage codé afin
de remercier les jeunes pour leur aide.

