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MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

Le camp de jour de la Municipalité de Wickham, c’est une ambiance stimulante, des animateurs passionnés 
et une foule d’activités pour animer et divertir vos enfants durant tout l’été. C’est avec plaisir que nous vous 
présentons la programmation préliminaire pour l’été 2018. Nous espérons répondre à vos interrogations.  

Activité d'introduction : Chaque semaine, le camp sera plongé dans un univers différent duquel seront inspiré les activités et les 
jeux réalisés durant la semaine. Une première activité sera présentée aux enfants afin de les mettre dans l'ambiance! 

Activités sportives : Des jeux et des activités qui permettront de faire dépenser le trop plein d'énergie des enfants, en plus  
d'améliorer leurs capacités physiques.

Activités récréatives : Des jeux simples que l'on pratique en groupe et qui amuseront les enfants de tous âges.  

Activités créatives : Des activités pour occuper leurs dix petits doigts et développer leur créativité.  

Jeux coopératifs : Des jeux afin de développer l’entraide, le travail d’équipe et la confiance. Ils reposent sur la  
poursuite d’un objectif commun par tous les joueurs; il n'y a donc aucune compétition.  

Jeux d'eau : Pas toujours besoin d'une piscine pour s'amuser dans l'eau! En complément à nos nouveaux jeux d'eau, il existe une  
multitude de jeux aquatiques que l'on peut faire pour se rafraichir et pour profiter de l'été.  

Grand jeu : Une fois par semaine, les enfants seront invités à vivre un Grand jeu en lien avec la thématique. Le Grand jeu est un 
moment particulier, aussi bien pour les enfants que pour les animateurs. Il fait appel à l’imaginaire et favorise la découverte. Le 
Grand jeu développe des notions de solidarité et d’esprit d’équipe. Il permet également de responsabiliser et de confronter l’enfant 
aux règles d’une manière ludique. Lorsqu’il est bien mené, le Grand jeu est un temps fort du camp. 

*Les horaires sont sujets à changement. Les blocs d'activités se dérouleront à des heures différentes pour chaque groupe. 

Description 

Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h à 9 h  Service de garde  

9 h à 9 h 15 Accueil Accueil 

Sortie de  
la semaine 

Accueil Accueil 

9 h 15 à 10 h 15 Activité d'introduction Activités sportives Activités récréatives Activités sportives 

10 h 15 à 10 h 30 Pause Pause Pause Pause 

10 h 30 à 11 h 30 Activités sportives Activités récréatives Jeux d'eau Activités récréatives 

11 h 30 à 12 h 30 Dîner  Dîner  Dîner  Dîner  

12 h 30 à 13 h 30 Activités récréatives Bibliothèque 
Grand jeu 

Activités créatives 

13 h 30 à 14 h 30 Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau  

14 h 30 à 14 h 45 Pause Pause Pause Pause 

14 h 45 à 15 h 45 Activités créatives Jeux coopératifs Jeux coopératifs Jeux coopératifs 

15 h 45 à 16 h  Départ Départ Départ Départ 

16 h à 17 h 30 Service de garde 

Un aperçu de la programmation 
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Thématique générale :  

∗ L'univers des films 

Thèmes hebdomadaires :  

∗ Super Héro / Super Héroïne 

∗ Les bagnoles et les avions 

∗ Les animaux 

∗ Les princes et les princesses 

∗ Les minions 

∗ L’ère de glace 

∗ Les pirates 

∗ Monstres et compagnies 

Comme vous pouvez le constater, 
les thématiques sauront allier la 
créativité, l’imaginaire, les jeux 
de rôles, l’activité sportive, les 
bricolages, la lecture et suscite-
ront certainement l’engouement 
des jeunes de tous les âges! 

Thématiques 

Exemple de programmation : 
L’univers des pirates! 

Activité d'introduction :  
Nous sommes à la recherche de jeunes pirates courageux pour  
partir à la conquête du trésor! Soyez prêts à vivre une semaine  
remplie de mystères, d'énigmes, de féérie, d'épreuves et d'imaginaire. 

Activités sportives :  
Bataille de pirates (à la manière du ballon chasseur), le lancer du  
boulet (baseball), la corde maudite. 

Activités récréatives :  
Levons les voiles (à la manière de Jean dit), le lancer du Capitaine 
crochet (lancer d'anneaux), jeux de société. 

Activités créatives :  
Fabrication d’un bateau, création d’une carte au trésor, encre  
invisible. 

Jeux coopératifs : 
Un message à la mer, dans un bateau il y a, essaie ton 
bateau, le perroquet silencieux enchanteur.  

Jeux d'eau :  
Le tonneau, les jeux d’eau. 

Grand jeu :  
Chasse au trésor, Grand jeu « Pirates des Caraïbes ». 

Et bien d’autres jeux et activités! 

Un jour de pluie,  
pas de soucis! 

Prenez note :  
Les activités et les jeux qui vous sont  
présentés ici ne sont qu’un aperçu de ce 
qui peut être fait! 

Lors des jours de pluie, les animateurs 
adaptent leur programmation afin de faire 
des activités à l’intérieur. 

Activités sportives :  
Baby Ping Pong, parcours d'obstacles, 
olympiades, yoga, ballon peureux, le  
microbe, les billes de … (selon le thème). 

Activités récréatives :  
Le téléphone arabe, jouer aux quilles 
(avec le jeu fabriqué), jeux de société, 
chaise musicale, dessine-moi un film, 
mimes en chaîne, double sens avec  
objets. 

Activités créatives :  
Fabrication de quilles, pâte à sel,  
bricolages déjà prévus, peinture. 

Jeux coopératifs : 
Le rouleau à pâte, maître et chien,  
demande en mariage, chaise musicale 
amicale, le sac à habits, bombe 14, nœud 
humain. 

Sorties 
À toutes les semaines, les  
enfants auront la chance de  
participer à une sortie ou une 
activité spéciale! Voici la liste des 
sorties et activités prévues cet 
été : 

∗ Piscine et Expo Agricole de 

Trois-Rivières; 

∗ Village Québécois d’Antan; 

∗ Ferme du bassin; 

∗ Camping Lac George; 

∗ Les Neurones Atomiques; 

∗ Parc-en-Ciel; 

∗ Camping Plage des Sources. 

*Les sorties et activités ne sont 
pas officielles et peuvent être 
modifiées en fonction du nombre 
et de l'âge des participants.  

Informations 
Grâce à ses thématiques stimulantes et 
à sa programmation au goût du jour, le 
camp de jour permettra aux jeunes de 
4 à 12 ans de vivre un été haut en 
couleur, le tout, dans un environnement  
sécuritaire et bien encadré. 

Les participants seront regroupés en 
fonction de leur âge. Différents jeux et 
activités, adaptés à l’âge des enfants 
ainsi qu’à la thématique de la semaine, 
seront organisés par les animateurs.  

Des balises bien précises seront mises 
en place en ce qui a trait, entre autres, 
à la sécurité des jeunes et à la  
discipline grâce aux différents outils  
offerts par l’Association des Camps du 
Québec. Le camp 
sera encadré par 
un coordonnateur 
qualifié.  
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Camp de jour - été 2018 
Formulaire d’inscription 

Date limite : 6 avril 
UN FORMULAIRE PAR FAMILLE 

ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP 

Signature : ____________________________________       Date : ________________________ 



Camp de jour - été 2018 
Formulaire de paiement 

Date limite : 6 avril 2018 
UN FORMULAIRE PAR FAMILLE 

ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP 

Paiement : En un seul versement lors de l’inscription pour les paiements en argent et par débit. Possibilité de deux 
versements pour les paiements par chèque. Les chèques doivent être libellés au nom de la Municipalité de Wickham 
et être encaissables au plus tard le 11 juin 2018 et le 20 juillet 2018. 

Le camp de jour aura lieu peu importe le nombre d’inscriptions. 


