
Semaine 3 

8 au 12 juillet 2013 

 

Le lundi 8 juillet : bibliothèque – activités physiques – jardinage   

 

Le mardi 9 juillet : cours de golf (détails au verso) (ESPADRILLES OBLIGATOIRES) – activités 
physiques – bracelets en fils 

 

Le mercredi 10 juillet : chansons – couture – activités physiques – jardinage spécial (Apporte 
une bouteille de plastique vide. Exemple : bouteille d’eau ou bouteille de boisson gazeuse) 

 

Le jeudi 11 juillet : Cinéma à Rivière-du-Loup et piscine d’eau salée à Notre-Dame-du-
Portage (détails au verso) 

 

Le vendredi 12 juillet : Improvisation – jeux physiques – activité récompense 

 

N’oubliez pas de mettre de la crème solaire à votre enfant le matin ET le midi 
ou de lui en laisser un pot dans son sac ou sa boîte à lunch. Une casquette ou 

un chapeau est également approprié! 



Golf gratuit pour les jeunes de 13 ans et moins 

Venez vous amuser sur le plus beau terrain du coin. En plus, il est près de chez vous! Le golf 

est un sport que vous aurez la chance de pratiquer toute votre vie. Commencez dès 

maintenant. Ce terrain de golf est  vieux de plus de 100 ans. Il n’est pas seulement pour les 

adultes, mais aussi pour vous, les jeunes.  

Des cours seront offerts gratuitement par le personnel du club de golf de Cacouna dans le 

cadre des activités du terrain de jeux. Par la suite, pourquoi ne pas venir découvrir ce sport 

en famille? On vous y attend! 

 

Sortie cinéma – piscine 

S’il pleut le jeudi 11 juillet, l’activité sera reportée au vendredi 12 juillet. 

 Lunch froid 

 Une collation 

 Bouteille d’eau 

 Maillot de bain 

 Crème solaire 

 Serviette 

 Sac de plastique 

 Ceinture de flottaison obligatoire si tu ne sais pas nager 

 Casque de bain obligatoire 

 LE TOUT DANS UN SAC À DOS FACILE À TRANSPORTER 

 

 Note : les ceintures qui attachent autour de la taille (exemple : avec des 

hippopotames) et les ballons gonflables qui vont autour des bras ne sont pas permis! 

Pour plus de détails ou des précisions, venez rencontrer Émilie. 

Émilie Dumont, 

Coordonnatrice du Terrain de jeux été 2013 

 


