
Activités du collaborateur et activités spéciales 
Camp de jour au Collège de Bois-de-Boulogne

27 juin 2022 au 19 août 2022

NOUVEAUTÉS !!
 
Nous avons ajouté plusieurs activités hebdomadaires 
amusantes et éducatives qui mettront en lumière les super-
héros qui gravitent dans le quotidien des enfants. Au fil 
des semaines, des collaborateurs externes se déplaceront 
aux camps de jour afin de faire découvrir aux jeunes 
les différents aspects de certains métiers et de partager 
avec eux leurs pouvoirs fantastiques de super-héros.  
 
Nos petits super-héros auront aussi l’occasion de 
mettre en œuvre les apprentissages effectués durant la 
semaine au cours de l’activité spéciale hebdomadaire.  
 
Vos enfants découvriront donc tout au long de l’été une 
panoplie de super pouvoirs qui sauront sans doute remplir 
leur imaginaire et les inspirer ! 



 
SEMAINE 1  

27 juin au 1er juillet 2022 

 
Les super-héros animaliers  

Défenseur des petites et grosses bêtes, le personnel œuvrant dans le milieu de la 
santé animale est essentiel au bon fonctionnement de notre société. Non seulement 
ils s’assurent que nos animaux domestiques restent en santé, ils éduquent également 
la société à différents enjeux. Protecteur de la faune, les travailleurs animaliers sont 
des héros du quotidien. 

 
ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR 

« Éducazoo » 

Accompagné d’un expert, les enfants seront initiés au monde animalier. Ils pourront 
prendre, flatter et en apprendre plus sur les comportements des mammifères, 
des reptiles, des amphibiens et des oiseaux. Avec Éducazoo, les jeunes vivront une 
expérience unique et mémorable.  

 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  

Adaptée à l’âge des enfants 

Sensibiliser les enfants au monde qui l’entoure, lui permet de mieux comprendre 
son rôle dans l’environnement et son impact sur ce dernier. Dans cette activité sur 
l’écologie, les enfants en apprendront plus sur le mode de vie des oiseaux, sur leur 
environnement et le développement de leur bébé. 



 
SEMAINE 2 

4 au 8 juillet 2022 

 
Les super-héros artistiques 

Importante pour notre santé mentale, la culture a prouvé à plusieurs reprises les 
bienfaits de l’art sous toutes ses formes. Les artistes sont une source d’apaisement et 
d’éducation tant pour les enfants que pour les adultes. C’est pourquoi les artistes sont 
des héros créatifs du quotidien. 

 
ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR 

« Magislain » 

Un spectacle de magie rempli de surprises en compagnie de l’incroyable Magislain. 
Des numéros spectaculaires, interactifs et très colorés se succèderont dans un tour-
billon d’humour et d’enchantement. Allant de surprise en surprise, le temps semble 
disparaître…

 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  

Adaptée à l’âge des enfants 

Sur un canevas blanc, les enfants devront créer une œuvre originale de leur choix qui 
se décomposera en morceaux par la suite. Ils  auront ensuite la chance de mettre au 
défi leurs amis et leur famille de compléter leur casse-tête unique.



 
SEMAINE 3  

11 au 15 juillet 2022 

 
Les super-héros du divertissement 

Importante pour notre santé mentale, la culture a prouvé à plusieurs reprises les 
bienfaits de l’art sous toutes ses formes. Les artistes sont une source d’apaisement et 
d’éducation tant pour les enfants que pour les adultes. C’est pourquoi les artistes sont 
des héros créatifs du quotidien. 

 
ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR 

« Récré-Action » 

Loué et installé par Récré-Action, les enfants pourront profiter de modules gonflables, 
afin de dépenser leur surplus d’énergie. Ils pourront courir, sauter et glisser dans de 
géantes structures au cours de  la journée. Vos enfants rayonneront de bonheur suite 
à cette activité. 

 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  

Adaptée à l’âge des enfants 

Apportez une collation spéciale et installez-vous confortablement, le Ciné-BdeB est 
de retour! Durant la semaine du divertissement, les enfants pourront découvrir ou 
redécouvrir un de leurs films favoris qui sera projeté sur écran-géant!



 
SEMAINE 4  

18 au 22 juillet 2022 

 
Les super-héros scientifique 

Les scientifiques travaillent dans l’ombre afin de changer le monde et laisser un héritage 
inestimable derrière eux. Ils s’affairent à développer des nouvelles technologies, de 
nouveaux remèdes et éclairer la population sur le monde qui l’entoure. Il va sans dire 
que les scientifiques sont des héros du quotidien.

 
ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR 

« Neurones Atomiques » 

Stimulateurs de curiosité, un professionnel compétent permettra aux enfants d’en 
découvrir davantage sur les sciences, grâce à une prestation enlevante qui sera spec-
taculaire, amusante et ludique. Les Neurones Atomiques présenteront aux enfants 
les grandes découvertes et inventions de l’époque moderne dans une démonstration 
spectaculaire! 

 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  

Adaptée à l’âge des enfants 

Il n’y a rien comme se mettre les mains dans les plats  pour développer son côté curieux 
et émettre des hypothèses scientifiques. Qu’est-ce qu’un polymère et comment ceux-
ci sont formés? C’est ce que découvriront les enfants lors de cette activité scientifique! 



 
SEMAINE 5  

25 au 29 juillet 2022 

 
Les super-héros d’urgence et de sécurité 

Premiers répondants dans des situations d’urgence et de stress, les pompiers, les 
ambulanciers et les policiers risquent leur vie afin de sauver des vies. Ils doivent 
intervenir dans des situations hautement périlleuses afin de protéger la population. Il 
n’y a nul doute, les premiers répondants sont des héros du quotidien.

 
ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR 

« SIMulateur » 

Le SIMulateur est utilisé par le personnel de la Section de l’éducation du public afin 
de simuler avec les citoyens des situations d’urgence, leur faisant vivre une véritable 
expérience physique et sensorielle, tout en leur prodiguant de judicieux conseils en 
matière de sécurité incendie et civile.

 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  

Adaptée à l’âge des enfants 

Dans des épreuves mouillées et éclaboussantes, les enfants devront faire preuve de 
précision et de rapidité d’exécution comme des premiers répondants! Cet entraînement 
hautement éclaté, les enfants mettront de l’avant leur capacité à réagir rapidement en 
cas d’imprévus.



 
SEMAINE 6  

1er au 5 août 2022 

 
Les super-héros sportifs 

Persévérance, courage et détermination ne sont que la pointe de l’iceberg des vertus 
que nous enseignent les athlètes de haut niveau. Ils sont les idoles de nos enfants qui 
aspirent pouvoir un jour à leur tour rejoindre leur rang. 

 
ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR 

« Récré-Action » 

Au son d’une musique stimulante, les jeunes seront amenés à se surpasser dans des 
parcours exigeants et amusants. Dans cette activité de Bootcamp présentée par Ré-
cré-Action, toute indiquée pour les jeunes qui veulent s’entraîner et qui ont à cœur 
d’être en forme, les enfants bougeront au maximum. 

 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  

Adaptée à l’âge des enfants 

En mettant de l’avant la compétition saine, les enfants pourront participer à des 
olympiades, qui rassembleront divers sports. Ils devront user de travail d’équipe afin 
d’amasser le plus de points!



 
SEMAINE 7  

8 au 12 août 2022 

 
Les super-héros culinaires 

Axe stratégique pour l’approvisionnement de nos épiceries et nourrir nos familles, 
le secteur agricole est primordial pour notre société. Du champ à notre assiette, les 
procédés sont multiples. Les aliments sont essentiels pour un bon développement 
physique et mental, il importe d’éduquer les enfants aux saines habitudes de vie. C’est 
pour toutes ces raisons que les travailleurs du milieu alimentaire sont des héros du 
quotidien. 

 
ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR 

En plus de se nourrir, les périodes de repas sont des occasions pour les enfants de 
socialiser. Dans cet atelier culinaire, les enfants pourront découvrir différentes fines 
herbes et améliorer leur palette de goût. Ils pourront ensuite discuter avec leur groupe 
de leur préférence et ainsi, créer une ambiance agréable autour du repas.

 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  

Adaptée à l’âge des enfants 

En faisant suite à l’activité du collaborateur, les enfants pourront s’initier au jardinage 
en décorant un récipient où ils planteront une nouvelle pousse. Inspirés par leur 
activité de cuisine, les enfants pourront choisir leur fine herbe préférée et ramener 
leurs semis à la maison. Ils pourront ensuite agrémenter leur repas d’une saveur dont 
ils raffolent.  



 
SEMAINE 8  

15 au 19 août 2022 

 
Fêtons les super-héros! 

La semaine sera festive, nous désirons souligner de tous les super-héros autour 
de nous, qu’il ait été souligné lors d’une semaine spécifique ou non. Une semaine 
haute en couleur sera au rendez-vous! Nous souhaitons avec cette dernière semaine 
rappeler aux enfants que tout travailleur participe au rayonnement de sa société et 
que nous sommes tous des héros du quotidien. 

 
ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR 

« Récré-Action » 

Par des jeux d’habiletés, des modules gonflables et un spectacle, tout sera mis en 
place pour que les enfants vivent une journée mémorable. Les fous rires et les sou-
rires seront au rendez-vous!

 
ACTIVITÉ SPÉCIALE  

Adaptée à l’âge des enfants 

Quoi de mieux pour célébrer la fin de l’été et le retour en classe qu’une immense 
kermesse!? Tout au long du vendredi après-midi les enfants pourront célébrer en 
grand leur dernière journée avec le personnel d’animation. 


