
 

 

Annexe A 

 

Cochez le nombre de semaines ci-dessous. 

 

Dates /semaines  
 

Programmation selon les thèmes (70$) ou (80$) 

Semaine 1 (1 au 5 juillet) 
 
Poitou l’explorateur 
 
 

Poitou devient un explorateur et il aimerait bien avoir 
de l’aide pour ces explorations. Poitou veut faire des 
rallyes, des chasses au trésor, des créations de fossiles 
et même du camping. Venez tes amis et toi découvrir 
les plaisirs de l’exploration avec une semaine remplis 
d’activités.  

 

Semaine 2 (8 au 12 juillet) 
 
Poitou bouge 
 
 

Poitou veut devenir un athlète pour participer au 
prochain Jeux Olympique. Viens donc faire partie de 
l’équipe olympique de Poitou afin de gagner plusieurs 
médailles. Des Jeux olympiques, des jeux d’équipe, et 
plusieurs sports seront au rendez-vous. Viens gagner 
des médailles pour l’équipe Poitou. 
 

 

Semaine 3 (15-19 juillet )  
 
Festival de Poitou  
 
 

Viens au 32e anniversaire du Camp Poitou. Viens 
célébrer avec une fête foraine, des jeux gonflables, du 
maquillage et pleins d’autres surprises. Poitou a hâte 
de te voir fêter avec nous.  

 

Semaine 4 (22-26 juillet) 
 
Poitou dans le monde des 
grands  
 

Poitou veut trouver un métier. Avant, il doit découvrir 
les différentes carrières. Pompier, mécanicien, coiffeur 
et médecin, beaucoup de choix s’offre à lui. Viens 
aider Poitou et viens découvrir les différents métiers 
avec lui avec une semaine amusante sur les carrières.  

 



 

 

 
 
 

 
 

Semaine 5 (29 juillet- 2 
août) 
 
Poitou fait la fête 

Noël, Halloween, Pâques, 15 août seront fêtés en plein 
été. Poitou confectionne sa propre maison hantée 
amusante les activités organisées seront en lien avec 
ces fêtes populaires.  Alors, ne manque pas ta chance 
et viens fêter avec nous. 

 

Semaine 6 (5-9 août) 
 
Poitou le cuisinier 
 
 

Viens te joindre à Poitou pour découvrir de bonnes 
recettes. Deviens un chef pour une semaine et fais 
découvrir les bons repas que tu as confectionnés à 
tous tes amis. Soleil, dégustation, rire et jeux sont au 
menu.  

 

Semaine 7 (12-16 août) 
 
La surprise de Poitou  
 
 

C’est déjà la dernière semaine de camp. Joins-toi aux 
moniteurs pour découvrir la surprise que Poitou te 
prépare. Une sortie spéciale ? Un invité spécial ? Le 
seul moyen de savoir est de venir nous voir. 

 

                                                                           Montant dû :  
 
 

 

# reçu :                                                                      Montant payé à 
                                                                          l’inscription : 
 
 

 

 


