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Lundi
9 juillet

Poursuite du vilain

Piscine
Préscolaire, 1e et 2e : Piscine Ste-Thérèse
3e, 4e, 5e et 6e : Piscine Woodyatt
TOUS LES GROUPES : LUNCH FROID

N’oublie pas ton maillot, ta serviette et
ton aide flottante si ton bracelet est vert.

Départ : 12h
Retour : 16h

5e : Apporte
un jeu de la
maison.

Mardi
10 juillet

* Option sport, il te faut : vélo,
casque de bain, lunette de
piscine, maillot et serviette.

Piscine Woodyatt
LERA : Animation
et initiation aux
courses de
natation.

1A : Apporte un jeu de la maison.

Journée

Mercredi
11 juillet

Olympiades
1B : Habille-toi en rouge !
3A : Habille-toi en vert !
3B : Apporte un fruit coupé pour faire une brochette de fruits.

Jeudi
12 juillet

Préscolaires : Apporte un
jeu de la maison et un vieux
bas.
2A : Apporte un fruit coupé
Départ : 8h45 / Retour :16h00
pour une salade de fruits.
Habille-toi en sport ! Apporte : lunch froid, bouteille d’eau, 2B : Apporte un lunch froid.
maillot de bain, serviette et lunette de piscine.
3B : Habille-toi en orange.
T-shirt de camp obligatoire pour les enfants inscrits
3A : N’oublie pas ton maillot
de bain et une serviette.
* Arrive avec ton maillot de bain sous tes vêtements.

Premiers jeux

Vendredi
13 juillet

1A : Apporte un fruit
coupé pour une salade
de fruit.
1B : Apporte ton fusil à
eau identifié.
2A : Apporte de l’argent
pour une crème glacée
(reprise de l’activité)

Trouve du Kryptonite pour
faire gagner des pouvoirs
à ton super-héros !
 Pour des raisons de sécurité, les changements de bracelets piscines effectués lors
du matin même de l’activité piscine (mardi matin), ne seront plus considérés. La
modification s’appliquera seulement pour l’activité piscine suivante.
 Veuillez mettre dans le sac de votre enfant, TOUS LES JOURS, une bouteille d’eau, un
maillot de bain et une serviette.

