
Camp de jour CSL 

Semaine 1 du 28 Juin - 2 Juillet 

 

Notez qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et peut être sujet à changement! 

N'oubliez pas, tous les jours: masque, diner, collation, crème solaire, maillot de bain, serviette, 

bouteille d'eau! 

N'oubliez pas que tous les campeurs obtiennent TCBY vendredi! 

En cas d'absence, veuillez en informer: 

Coordonnateur du camp de jour (514) 485-6806 ext 2019, ou par courriel 

daycamp@cotesaintluc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

9h00 

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Camp Fermé 

Bienvenue et 

cercle du 

matin 

9h30 Nage libre Nage libre Nage libre 
Bienvenue à 

Camp Bash 10h00 
Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

12h00 Diner Diner Diner Diner 

13h00 
Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

14h30 
Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

15h00 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

16h00-

16h30 
ramasser ramasser ramasser ramasser 



Camp de jour CSL 

Semaine 2 du 5-9 Juillet 

 

 

Notez qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et peut être sujet à changement! 

N'oubliez pas, tous les jours: masque, diner, collation, crème solaire, maillot de bain, serviette, 

bouteille d'eau! 

N'oubliez pas que tous les campeurs reçoivent Pizza le vendredi! 

En cas d'absence, veuillez en informer: 

Coordonnateur du camp de jour (514) 485-6806 ext 2019, ou par courriel 

daycamp@cotesaintluc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

9h00 

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin 

9h30 Nage libre Nage libre Nage libre 

Activité 

spéciale 

Nage libre 

10h00 
Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

12h00 Diner Diner Diner Diner 

13h00 
Activité de 

Art  

Activité de 

Art  
Repti Zoo 

Activité de 

Art  

14h30 
Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

15h00 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

16h00-

16h30 
ramasser ramasser ramasser ramasser ramasser 



Camp de jour CSL 

Semaine 3 du 12-16 Juillet 

 

 

Notez qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et peut être sujet à changement! 

N'oubliez pas, tous les jours: masque, diner, collation, crème solaire, maillot de bain, serviette, 

bouteille d'eau! 

N'oubliez pas que tous les campeurs obtiennent TCBY vendredi! 

En cas d'absence, veuillez en informer: 

Coordonnateur du camp de jour (514) 485-6806 ext 2019, ou par courriel 

daycamp@cotesaintluc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

9h00 

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin 

9h30 Nage libre Nage libre Nage libre 

Activité 

spéciale 

Nage libre 

10h00 
Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

12h00 Diner Diner Diner Diner 

13h00 
Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

14h30 
Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

15h00 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

16h00-

16h30 
ramasser ramasser ramasser ramasser ramasser 



Camp de jour CSL 

Semaine 4 du 19-23 Juillet 

 

 

 

Notez qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et peut être sujet à changement! 

 

N'oubliez pas, tous les jours: masque, diner, collation, crème solaire, maillot de bain, serviette, 

bouteille d'eau! 

N'oubliez pas que tous les campeurs reçoivent Pizza le vendredi!  

 

En cas d'absence, veuillez en informer: 

Coordonnateur du camp de jour (514) 485-6806 ext 2019, ou par courriel 

daycamp@cotesaintluc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

9h00 

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin 

9h30 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

10h00 
Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

12h00 Diner Diner Diner Diner Diner 

13h00 
Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Présentation 

de la science 

folle 

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

14h30 
Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

15h00 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

16h00-

16h30 
ramasser ramasser ramasser ramasser ramasser 



Camp de jour CSL 

Semaine 5 du 26-30 Juillet 

 

 

 

 

Notez qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et peut être sujet à changement! 

 

N'oubliez pas, tous les jours: masque, diner, collation, crème solaire, maillot de bain, serviette, 

bouteille d'eau! 

 

N'oubliez pas que tous les campeurs obtiennent TCBY vendredi! 

 

Coordonnateur du camp de jour (514) 485-6806 ext 2019, ou par courriel 

daycamp@cotesaintluc.org 

 

 

 

 

 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

9h00 

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin 

9h30 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

10h00 
Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

12h00 Diner Diner Diner Diner Diner 

13h00 
Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

 

Présentation 

du cirque 

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

14h30 
Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

15h00 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

16h00-

16h30 
ramasser ramasser ramasser ramasser ramasser 



Camp de jour CSL 

Semaine 6 du 2-6 Août 

 

 

 

Notez qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et peut être sujet à changement! 

N'oubliez pas, tous les jours: masque, diner, collation, crème solaire, maillot de bain, serviette, 

bouteille d'eau! 

 

N'oubliez pas que tous les campeurs reçoivent Pizza le vendredi! 

En cas d'absence, veuillez en informer: 

Coordonnateur du camp de jour (514) 485-6806 ext 2019, ou par courriel 

daycamp@cotesaintluc.org 

 

 

 

 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

9h00 

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin 

9h30 Nage libre Nage libre 

Activité 

spéciale 

Nage libre Nage libre 

10h00 
Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

12h00 Diner Diner Diner Diner 

13h00 
Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

14h30 
Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

15h00 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

16h00-

16h30 
ramasser ramasser ramasser ramasser ramasser 



Camp de jour CSL 

Semaine 7 du 9-13 Août  

 

 

Notez qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et peut être sujet à changement! 

N'oubliez pas, tous les jours: masque, diner, collation, crème solaire, maillot de bain, serviette, 

bouteille d'eau! 

N'oubliez pas que tous les campeurs obtiennent TCBY vendredi! 

En cas d'absence, veuillez en informer: 

Coordonnateur du camp de jour (514) 485-6806 ext 2019, ou par courriel 

daycamp@cotesaintluc.org 

 

 

 

 

 

 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

9h00 

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin 

9h30 Nage libre Nage libre 

Activité 

spéciale 

Nage libre Nage libre 

10h00 
Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

12h00 Diner Diner Diner Diner 

13h00 
Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

14h30 
Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

15h00 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

16h00-

16h30 
ramasser ramasser ramasser ramasser ramasser 



Camp de jour CSL 

Semaine 8 du 16-20 Août 

 

 

Notez qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et peut être sujet à changement! 

 

N'oubliez pas, tous les jours: masque, diner, collation, crème solaire, maillot de bain, serviette, 

bouteille d'eau! 

N'oubliez pas que tous les campeurs reçoivent Pizza le vendredi! 

 

En cas d'absence, veuillez en informer: 

 

Coordonnateur du camp de jour (514) 485-6806 ext 2019, ou par courriel 

daycamp@cotesaintluc.org 

 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

9h00 

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin  

Bienvenue et 

cercle du 

matin 

9h30 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

10h00 
Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

Activité de 

terrain sportif 

12h00 Diner Diner Diner Diner Diner 

13h00 
Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

Activité de 

Art  

14h30 
Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

Activité du 

camp  

15h00 Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre Nage libre 

16h00-

16h30 
ramasser ramasser ramasser ramasser ramasser 


