Viens affronter les mondes de Mario Bros!
Lundi

Monde 1 :
Mer Mentalo

27 juin
Escale tropicale

Mardi
28 juin
Bassin aux oursins

Mercredi

Jeudi

29 juin
Sens dessus
dessous

30 juin
Tour en danger

Vendredi
1 juillet

FERMÉ

Monde 2 :
Mont Sorbet

4 juillet
Manoir bancal

5 juillet
Goomb’ aïe aïe
aïe!

6 juillet
ACTIVITÉ
Laser Tag

7 juillet
Grotte aux
stalactites

8 juillet
Pinglisse, Roi de la
glisse

Monde 3 :
Jungle Cassis

11 juillet
Billots en tête

12 juillet
Rodéo à dos de
Wiggler

13 juillet
ACTIVITÉ
Katag

14 juillet
Futaie futée

15 juillet
Tuiles sur toile

18 juillet
Tour Casse-Tête

19 juillet
Serpent de pierre

20 juillet
SORTIE
Camping H2O

21 juillet
Bulle funambule

22 juillet
Vallée enflammée

Monde 4 :
Paradis
Chantilly

Semaine
Construction
25 au 29 juillet

FERMÉ

Semaine
Construction
1er au 5 août

FERMÉ

Monde 5 :
Château de
Peach

8 août
Dessert aux
geysers

9 août
Sacrés caboches

10 août
SORTIE
Drummond
Parkour

11 août
Ascenseur de
Bowser

12 août
Valse volcanique

Monde 6 :
La route de l’
étoile

15 août
Château Fléau

16 août
Jamais deux sans
trois

17 août
SORTIE
Récré-O-Fun

18 août
Party!

19 août
Balade en
serpentos

Descriptif des journées
Monde 1: Mer Mentalo
Journée

Description

27 juin

C’est le début de l’été! Amène tes accessoires
festifs pour faire la fête!

28 juin

Viens découvrir ce qui se cache dans le bassin aux
oursins!

29 juin

Le camp de jour est sens dessus dessous! Les
vêtements sont à l’envers, certains sont même en
pyjama et ont un déjeuner comme dîner!

30 juin

On doit trouver la sortie de la tour en danger!

1er juillet

Choses à apporter
-

Accessoires
festifs

-

Vêtements à
l’envers ou
pyjama.

FERMÉ

Monde 2: Mont Sorbet
Journée

Description

4 juillet

Une journée où ton équilibre sera nécessaire!

5 juillet

Un niveau mystérieux…

6 juillet
Laser
Tag

Laser Tag, tu connais? C’est une activité intense
impliquant des «taggers laser»!
Tu dois être arrivé(e) pour 9h00!
Prix : 13,00$

7 juillet

Une grotte dure comme le roc!

8 juillet

Ton maillot de bain sera ton arme de bataille
contre Pinglisse, le roi de la glisse!

Choses à apporter

-

Maillot de bain
Vêtements de
rechange

Monde 3: Jungle Cassis
Journée

Description

Choses à apporter

11 juillet

Le scientifique en toi sera comblé lors de cette journée!

12 juillet

Totalement western! Ton chapeau et tes bottes sont les
bienvenus!

13 juillet
Katag

Un combat d’épée en mousse sera organisé lors de cette
journée!

Tu dois être arrivé(e) pour 9h00!
Prix : 10,00$
14 juillet

Prépare tes méninges mon grand futé ou ma grande futée!

15 juillet

Ton talent d’artiste complètera notre oeuvre collective!

Monde 4: Paradis Chantilly
Journée

Description

Choses à apporter

18 juillet

Énigmes après énigmes, morceaux après morceaux.

19 juillet

Un classique réinventé à la façon des animateurs de
St-Bon!

20 juillet

Les glissades d’eau et la piscine à vagues t’attendent!
**N’oublie pas de mettre ton chandail du camp de
jour, c’est obligatoire!**
**Seuls les vestes et les flotteurs attachés à la
taille sont acceptés sur le site!**
Départ: 9h15
Arrivée: 16h30

Camping
H20

-

Crème solaire
Maillot de bain
Serviette
Vêtements de
rechange
Chandail de
camp de jour

Prix : 23,00$
21 juillet

Les bulles funambules pourront éclater à tout moment et
te tacher! Nous prendrons en considération que les
vêtements que l’enfant porte pourrons être
tachés.

-

Vêtements
que tu peux
tacher.

22 juillet

Lors de cette journée, tu pourras nous présenter un
numéro pour nous montrer tes talents!

-

Accessoires pour
ton numéro
(facultatif)

Semaine de la construction
FERMÉ du 25 juillet au 5 août inclusivement.

Monde 5: Château de Peach
Journée

Description

Choses à apporter

8 août

À vos fourneaux!

9 août

Sois rapide pour donner les … MAUVAISES réponses afin d’
éviter les conséquences rigolotes! Vêtis-toi de vêtements
que tu peux tacher!
Nous prendrons en considération que les vêtements
que l’enfant porte pourrons être tachés.

-

Vêtements
que tu peux
tacher.

10 août

Une sortie où tes talents de ninja seront mis au défi!
**N’oublie pas de mettre ton chandail du camp de
jour, c’est obligatoire!**

-

Espadrilles
PROPRES
Chandail de
camp de jour

Drummond
Parkour

-

Départ: 9h15
Arrivée: 15h00

Prix : 23,00$
11 août

Affronte les niveaux pour rencontrer Bowser!

12 août

Assiste au bal masqué de Mario Bros! Arrive costumé!

-

Un costume

Monde 6: La route de l’étoile
Journée

Description

Choses à apporter

15 août

Crée ton propre château et participe au concours!

16 août

Les chiffres seront très importants….

17 août

La zone de jeux est prête à t’accueillir pour que tu puisse
y lâcher ton fou!
**N’oublie pas de mettre ton chandail du camp de
jour, c’est obligatoire!**

Récré-OFun

-

Paire de bas
PROPRES
Chandail de
camp de jour

Départ: 8h15
Arrivée: 16h00

Prix : 23,00$
18 août

Viens célébrer le superbe été que nous venons de passer
ensemble!

-

Accessoires
festifs

19 août

Une balade à vélo sera organisée pour célébrer la fin de l’
été!

-

Casque de vélo
obligatoire
Vélo.

Tu dois être arrivé(e) pour 9h00!

-

