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CAMP DE JOUR 2020

Présenta on générale
La Municipalité de Saint-Épiphane oﬀre un camp de jour de sept (7) semaines allant du lundi
29 juin au vendredi 14 août 2020 s’adressant aux enfants de 5 à 12 ans, propre et autonome
aﬁn de leur perme9re de vivre des expériences de loisirs variées, et ce, dans un cadre sécuritaire et enrichissant.
Une théma;que sport et santé accompagnera votre enfant tout au long du camp.
Ainsi, chaque semaine, votre enfant aura accès à des ac;vités spor;ves (4 fois par semaine)
et culinaires (1 fois par semaine) avec un plat associé à un pays ou un con;nent diﬀérent
chaque semaine.
De plus, une ac;vité « ﬁl rouge » diﬀérente leur sera proposée chaque semaine. Ce9e ac;vité « ﬁl rouge » va durer tout le long de la semaine et sera évolu;ve de jour en jour pour
s’achever déﬁni;vement le vendredi.
Dans la perspec;ve que votre enfant proﬁte pleinement de ce9e ac;vité et qu’elle revêt tout
son sens, il est recommandé qu’il soit présent tous les jours au camp.
La programma;on qui suit vous présente donc les principales ac;vités que vos enfants vont
avoir la chance de faire durant ces 8 semaines de camp . De nombreuses autres ac;vités
plaisantes et enrichissantes compléteront ce9e belle programma;on.
Enﬁn, veuillez noter que les mesures de santé publique liées au COVID-19 empêche de pouvoir oﬀrir ce9e année des sor;es spéciales en dehors du camp de jour. Les ac;vités auront
donc toutes lieux au camp de jour mais soyez assurés que celles-ci respecteront toutes les
mesures de santé publique préconisées par le ministère de la santé publique.
Nous espérons que ce9e programma;on saura vous plaire et nous vous souhaitons à tous un
très bel été 2020.
L’équipe d’anima on

Programme complet
Semaine 1 du 29 juin au 3 juillet :
Ac vité ﬁl rouge: « La danse des spor fs» et « babyfoot »
La danse du camp: Les enfants vont apprendre la chorégraphie de la danse du camp de ce9e
année avant d’être ﬁlmé et partagé sur Facebook pour faire la promo;on du camp de jour de
Saint-Épiphane.
Baby-foot : Les enfants vont construire plusieurs baby foot qui serviront en ﬁn de semaine à
l’organisa;on d’un tournoi et qui resteront tout l’été au camp pour se diver;r à diﬀérents moments.

Ac vité culinaire: « L’Italie: Pizza».
Confec;on de pizzas.

Ac vité bricolage: « Décor ton espace».
Décora;on de son espace d’ac;vités.

Ac vité sciences: « Peinture gonﬂante».
Après avoir appris à faire de la peinture gonﬂante (peinture 3D) les enfants s’en serviront pour
confec;onner de magniﬁques œuvres qu’ils remporteront tous chez soi.

Ac vité spor ve « Athlé sme: les sauts».
Ini;a;on aux mul; bonds (triple saut).
Et de nombreuses autres ac vités plaisantes et enrichissantes ...

Semaine 2 du 6 au 10 juillet :
Ac vité ﬁl rouge : « Construc on de bateau».
L’objec;f sera de construire son propre bateau aﬁn de le rendre le plus performant possible
en ﬁn de semaine pour gagner la régate.
Ac vité culinaire: « L’antarc que: barbo ne aux fruits».
Un délicieux dessert qui sera plus que bienvenue en ces périodes de fortes chaleurs.
Ac vité bricolage: « Décora on de sa gourde d’eau».
Le déﬁ tchin-tchin’ auquel par;cipe le camp de jour cet été va être l’occasion pour les enfants
de décorer leur gourde d’eau et de me9re en avant les bienfaits de consommer de l’eau.
Ac vité sciences: « Cristaux».
Les enfants vont découvrir comment confec;onner de « précieux » cristaux à l'aide de la
science.
Ac vité spor ve: « Pétanque».
Ini;a;on à la pétanque . Les enfants vont apprendre les diﬀérentes techniques pour ;rer et
pointer avant de terminer la semaine avec un tournoi de pétanque.
Et de nombreuses autres ac vités plaisantes et enrichissantes ...
Semaine 3 du 13 au 17 juillet :
Ac vité ﬁl rouge : « Piniata».
4 jours pour confec;onner sa piniata, et 1 jour pour s’amuser avec et récolter un maximum
de friandises.
Ac vité culinaire: « Le Mexique: tacos».
Confec;on de tacos.
Ac vité sciences: « Chandail coloré».
Apportez votre chandail blanc et donnez lui de la couleur.
Ac vité bricolage: « Perroquet en rouleau de papier».
De nombreux objets peuvent être réalisés avec des rouleaux de papiers toile9es mais le perroquet est sûrement l’un des plus joli à fabriquer et les enfants pourront même l’a9acher à
leur bras.
Ac vité spor ve: « Athlé sme: la course d’obstacle ».
Ini;a;on à la course d’obstacle (franchissement de haie)..
Et de nombreuses autres ac vités plaisantes et enrichissantes ...

Semaine 4 du 20 au 24 juillet :
Ac vité ﬁl rouge : « Mannequin challenge déguisé».
Le mannequin challenge a bien amusé les enfants l’année dernière. Alors ce9e année on remet ça avec une touche encore plus fun grâce aux déguisements.
Ac vité culinaire: « Côte d’Ivoire: poulet Kedjenou».
Kedjenou signiﬁe secouer ou remuer en langue akan. Les ivoiriens mangent le kedjenou de
poulet lors de grandes occasions.
Ac vité sciences: « Pâte durcissant à l’air».
Ce9e pâte spéciale qui durcit à l'air va perme9re de confec;onner par la suite de magniﬁques
pe;ts objets aux goûts des enfants.
Ac vité bricolage: « Masque».
Confec;on de masques à décorer à son goût. Ce masque pourra ensuite servir pour
diﬀérents évènements fes;fs comme pour carnaval, halloween,...et le mannequin challenge!
Ac vité spor ve: « Tir à l’arc».
Ini;a;on au ;r à l’arc avec du matériel pédagogique sécuritaire.
Semaine 5 du 27 au 31 juillet :
Ac vité ﬁl rouge : « «Cabane à oiseau».
Construc;on et décora;on de diﬀérentes cabane à oiseau qui seront ensuite installées à
diﬀérents endroits de la Municipalité aﬁn de nourrir les oiseaux.
Ac vité culinaire: « Turquie/Grèce: Kebab au poulet».
Peu importe son origine, ce délicieux kebab au poulet saura ravir les papilles de tout le
monde.
Ac vité sciences: « Bombe parfumé pour bain».
Confec;on de bombe parfumée à me9re dans son bain.
Ac vité bricolage: « Mini mangeoire pour oiseau».
Dans la lignée du ﬁl rouge de la semaine, chaque enfant va réaliser un mini mangeoire pour
oiseau à installer chez soi.
Ac vité spor ve: « Athlé sme: les lancers».
Ini;a;on aux diﬀérents type de lancer en athlé;sme sous forme de déﬁs

Semaine 6 du 3 au 7 août :
Ac vité ﬁl rouge : « HAKA».
Appren;ssage d’un haka qui est un rituel pra;qué par les Maoris lors de cérémonies ou de
compé;;ons amicales . L’équipe de rugby de Nouvelle-Zélande (les All-Blacks) débutent
chacune de leur par;e par ce célèbre rite ancestral.
Ac vité culinaire: « Australie: pavlova aux fraises».
Un délicieux dessert à savourer.
Ac vité sciences: « Slim» et « Sable lunaire ».
Confec;on de slim avec explica;on scien;ﬁque de ce9e substance tant appréciée par les
enfants.
Confec;on de sable lunaire, sorte de pâte à modeler avec une texture plus douce.
Ac vité bricolage: « crayon de cire et gouache».
Ce9e ac;vité va perme9re de découvrir une méthode ar;s;que très originale à base de
crayons de cire et de gouache pour réaliser un magniﬁque dessin mul;colore.
Ac vité spor ve: « Athlé sme: la course d’endurance».
Ini;a;on à la course d'endurance sous formes de jeux.
Semaine 7 du 10 au 14 août :
Ac vité ﬁl rouge : « Spectacle numérique».
Prépara;on, répé;;on et tournage de la vidéo du spectacle de ﬁn de camp de jour qui sera
disponible gratuitement en format numérique.
Ac vité sciences et culinaire: « crème glacée».
Deux ac;vités en une. Un peu de science, un peu d’ingrédients culinaire et hop une ac;vité
des plus plaisantes à faire.
Ac vité bricolage: « Maracas».
Confec;on de maracas.
Ac vité spor ve: « Speedball».
Ini;a;on au speedball (sport de raque9e).
Et de nombreuses autres ac vités plaisantes et enrichissantes ...

Les forfaits

Camp de jour complet
Sans sor e:
Camp de jour de 9h à 12h et de 13h à 16h durant 8 semaines. Ce prix comprend également un
kit nomina;f comprenant un masque à l’eﬃgie du camp du jour et des aﬀaires « scolaires »
nécessaires pour les ac;vités de bricolage :
Crayons de couleur – crayons à plomb – aiguise – eﬀace –ciseau – règle – bâton de colle.
Camp de jour complet: tarif unique :135 $
À la semaine :Ce forfait n’est disponible qu’en cas d’absence d’un enfant inscrit au camp de
jour complet. Votre enfant prendra momentanément sa place et vous devrez fournir un
masque pour votre enfant pour la semaine: 35 $

Service de garde
Le service de garde n’a pas voca;on à proposer des ac;vités d’anima;on à vos enfants. Ce
service leur laisse donc un temps de jeu libre sous surveillance.
Le service de garde fonc;onne de 7h30 à 9h, de 12h à 13h et de 16h à 17h30. Toutefois veuillez noter que le service de garde de 12h à 13h est GRATUIT
Camp de jour complet: tarif unique :95 $
À la semaine :Ce forfait n’est disponible qu’en cas d’absence d’un enfant inscrit au camp de
jour complet. Votre enfant prendra momentanément sa place et vous devrez fournir un
masque pour votre enfant pour la semaine 25 $

Merci à tous nos généreux commanditaires

M. Vallier Côté

