
INFO SOLEIL 
BULLETIN HEBDOMADAIRE 

SEMAINE 2 - 4 AU 8 JUILLET 

Activités spéciales de la semaine 

L’accueil du camp se fait dans le stationnement arrière du Chalet Pauline -Vanier. En cas de pluie, celui-ci se fait dans le gymnase 

du pavillon Marie-Rose.  

Pour connaître l’ensemble des détails concernant le fonctionnement du Camp Soleil, nous vous invitons à consulter le Guide aux 

parents, envoyé par courriel, et également disponible en ligne : vss.ca.  
 

Une page à la fois :  Pour le plaisir de lire et d’apprendre! 

Projet de concertation en lecture 

Ayant comme objectif de favoriser l’éveil ainsi que de susciter et de maintenir l ’intérêt à la lecture chez les 

enfants, le projet Une page à la fois, l’été, vise plus particulièrement au niveau du camp de jour à aider à 

diminuer les effets de la « glissade de l’été » chez les jeunes au moyen d’activités ludiques sur différents 

sujets. 

Mercredi : Une page à la fois Nature (groupe de Chico) 

     Une page à la fois Camping (groupe de Couscous) 

     Une page à la fois Métiers (groupe d’Oréo) 

     Une page à la fois Soccer (groupe de Sombrero & Wanda) 
 

Thématique de la semaine : L’espace 

Chaque vendredi de la saison estivale sera une journée spéciale!  

En plus du Grand jeu, nous invitons les enfants à se costumer selon la thématique. Les thèmes choisis sont 

simples et les costumes s’y rattachant sont facilement réalisables à la maison. 

Idées : astronaute, fusée (avec des réacteurs dans le dos), extraterrestres , etc.  
 

Initiation au tennis  

Mercredi - Groupes de Wanda, Spaghetti & Noisette 

Prévoir des souliers de course fermés et des vêtements de sport.  

 
  

 

Information importante  

Les enfants de 8 ans et moins, ainsi que ceux qui ont besoin d'une veste de flottaison individuelle (VFI), devront obligatoirement 

l’avoir en leur possession pour les sorties au parc aquatique (5 juillet, 19 juillet et 2 août)    
 

L’équipe Camp Soleil 2022  

Technicienne en loisirs : Virginie Lortie 
Coordination du camp : Granola & Hercule 
Coordination-adjointe du camp : Hummus & Anémone 
Animateur - Groupes des 6-7 ans : Couscous, Noisette, Oréo, Sombrero, Spaghetti & Wanda 
Animation - Groupes des 8-9 ans : Chico, Flash, Méduse, M&M & Sundae 
Animation - Groupes des 10-11 ans : Excel, Banzaï & Thor 
Animation volante : Artémis & Némo 
Accompagnement : Boréale, Calypso, Fiesta, Jujube, Lilo, Mushu & Pamplemousse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour nous joindre 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  

450 227-0000, poste 4000 

Équipe Camp Soleil : 

campsoleil@vss.ca 

Bureau et cellulaire : 450 227-0000, poste 4023 

     Facebook.com/Camps.Saint.Sauveur 

Date limite d’inscription - Semaine 4 

Veuillez noter que vous avez jusqu’au 7 

juillet 2022 pour inscrire votre enfant à la 

semaine 4 du Camp Soleil, et ce, en fonc-

tion des places disponibles. 

Parc aquatique 

Sommet Saint-Sauveur 

Sortie pour tous! 

Départ : 9 h 15 

Retour : 15 h 30 

Apporter maillot de bain,  

serviette, sandales. VFI  

obligatoire pour les 8 ans et 

moins. Formulaire pour être en 

duos à  

Matinée Jeunesse 

Bill Bestioles 

Les créatures  

du Jurassique 

(Groupes de Sundae, 

Flash, M&M, Excel, 

Thor & Artémis) 

Archipel Amélio 

Sortie pour tous!  

Départ : 9 h 15 

Retour : 15 h 45 

Mardi Mercredi Jeudi 

https://www.vss.ca/storage/app/media/_resized/GUIDE%20AUX%20PARENTS%202022.pdf
mailto:campsoleil@vss.ca

