Information TDJ - Sorties
1. Horaire hebdomadaire
Votre enfant est attendu au centre des loisirs à 9 h 30 (ou dès 7 h au service de
garde). Il aura besoin, À TOUS LES JOURS, d’un sac contenant :
•
Repas (dîner) de préférence froid
•
2 collations (légumes, fruits, fromage, compote, yogourt, etc.)
•
Bouteille d’eau
•
Crème solaire
•
Maillot de bain
•
Serviette de plage
•
Casquette et/ou chapeau
•
Vêtements adaptés à la température
•
Souliers fermés

2. Calendrier de l’été
Le premier document à ouvrir est celui du calendrier 2019 (annexe 1). Vous y trouverez
la programmation du terrain de jeux pour les 8 semaines incluant les activités
spéciales, les journées thématiques et les sorties.
Vous pouvez constater :
À tous les lundis, une grande activité (art, science ou sport) sera au programme. Tous
les enfants du terrain de jeux seront regroupés afin de vivre une activité de grande
envergure reliée à la thématique. Des activités variées afin de permettre à tous les
enfants de s’épanouir et de s’amuser.
Les mardis seront réservés aux histoires animées. En effet, les animateurs ainsi que
les enfants feront du théâtre afin d’en connaître davantage sur les personnages de la
thématique.
Les mercredis, plusieurs activités seront prévues. Que ce soit une petite sortie, une
activité spéciale ou un atelier de cuisine animé par Milou.
À tous les jeudis, il y aura une journée thématique tel que :
✓ Le poisson d’avril : 27 juin 2019 : Des blagues, des mauvais tours et des petites
folies seront au rendez-vous.
✓ Les superhéros : 5 juillet 2019 : Les enfants pourront arriver déguisés en
superhéros et les activités seront fortement héroïques.
✓ Le western : 11 juillet 2019 : Une ambiance country et chevaleresque sera la clé
de cette journée.
✓ Les sportifs : 18 juillet 2019 : Les enfants deviendront de fabuleux athlètes et
s’affronteront dans des activités gigantesques.
✓ Le Sud : 25 juillet 2019 : Le terrain de jeux deviendra un endroit chaleureux et
paradisiaque. Les enfants se croiront en voyage dans le Sud.

✓ La découverte du monde : 1er août 2019 : Les enfants seront dépaysés par des
activités inconnues de d’autres pays.
✓ La fête foraine : 8 août 2019 : Des jeux de kermesse seront montés par les
enfants. Une ambiance festive et féérique sera le guide de cette journée colorée.
✓ Les scouts : 15 août 2019 : Les enfants deviendront de vrais scouts et
apprendront certains éléments sur la survie.
Durant ces journées, les enfants seront invités à se déguiser ou à apporter un
accessoire relié à celles-ci.
Finalement, les vendredis seront consacrés aux sorties. Cet été, plusieurs nouvelles
sorties seront au rendez-vous. Je vous invite à lire ci-dessous pour les découvrir (3e
thème abordé).
Les activités seront très diversifiées afin de rejoindre un maximum d’enfants !
De plus, sur le calendrier, vous y trouverez plusieurs activités spéciales :
• Mini-Fiesta : 25 juin 2019 :
Nous fêterons l’arrivée des enfants en grand ! Ballounes, guirlandes,
petits jeux festifs seront au rendez-vous.
• DBL (drible, botte, lance) : 4 juillet 2019 :
Un animateur viendra faire la démonstration de ce nouveau sport peu connu.
Les enfants apprendront des techniques et joueront à ce jeu.
• Journée change de moniteur : 9 juillet et 6 août 2019 :
Durant toute la journée, les enfants auront un nouveau moniteur !
• Atelier de cuisine : 10 et 31 juillet 2019 :
Milou montrera ses talents de chef culinaire aux enfants !
• Journée gars VS filles : 23 juillet 2019 :
Durant cette journée, les gars et les filles s’affronteront lors d’épreuves à la fois
compétitives et coopératives.
• Guerre de ballounes d’eau : 24 juillet 2019 :
Les enfants sont invités à apporter leur fusil à eau pour notre grande guerre
d’eau. De plus, nous préparerons une énorme quantité de ballounes d’eau.
• Éduca-zoo : 26 juillet 2019 :
Un animateur viendra présenter différents animaux aux enfants. Ils pourront y
toucher.
• Jeux de société géants : 2 août 2019 :
Les jeux de société préférés de vos enfants seront transformés en grandeur
nature.
• Katag : 7 août 2019 :
Un animateur viendra guider vos enfants dans un combat d’épées en mousse.
• Tournons un film : 13 août 2019 :
Les enfants deviendront des acteurs d’un court-métrage qui sera présenté lors
du gala du vendredi.
• Party de fin de terrain de jeux : 16 août 2019 :
Jour de fête en cette dernière journée. Jeux spéciaux, party piscine, souper
avec la famille, gala, feu de camp et camping seront au rendez-vous !

3. Sorties
Voici un tableau résumé pour les sorties de cet été :
Jour/ semaine

Sorties

Matériels à emporter durant la
journée

Heures

28 juin 2019
(Semaine 1)

Camp Inukshuk à StÉtienne-de-Lauzon

Crème solaire, lunch froid,
espadrilles, chasse-moustique,
bouteille d’eau.

Départ : 9h30
Arrivée : 15h30-15h45

3 juillet 2019
(Semaine 2)

Ferme de Germain
St-Pierre

12 juillet 2019
(Semaine 3)

Récréo-fun

17 juillet 2019
(Semaine 4)

Parc fluvial et MiniFée des Glaces

Espadrilles
Chaussettes, lunch froid, bouteille
d’eau.

Départ : 9h45
Arrivée : 12h-12h15
Départ : 9h30
Arrivée : 15h30-15h45
Départ : 10h00
Arrivée : 13h-13h15

Ferme Genest et
Cinéma des Chutes

Crème solaire, lunch froid,
espadrilles.
Crème solaire, lunch froid,
espadrilles, bouteille d’eau, argent
de poche pour pop-corn ou
boisson.

9 août 2019
(Semaine 7)

Ranch du Massif du
Sud

Espadrilles, bouteille d’eau, lunch
froid, crème solaire.

Départ : 9h30
Arrivée : 15h30-15h45

14 août 2019
(Semaine 8)

Éco-Parc du LacEtchemin

Costume de bain, serviette, crème
solaire, sandales, espadrilles,
lunch froid.

Départ : 9h00
Arrivée : 15h45-16h

19 juillet 2019
(Semaine 4)

Départ : 9h30
Arrivée : 15h45-16h

*LES DATES DE CERTAINES ACTIVITÉS ET SORTIES PEUVENT CHANGER, NOUS VOUS
AVISERONS À L’AVANCE SI DES CHANGEMENTS ONT LIEU*

4. Page Facebook :
Nous avons pensé faire une page Facebook privée du terrain de jeux afin de publier
les informations importantes concernant les différentes activités et sorties ainsi que
les photos prises durant la journée. Je vous laisse le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/groups/378052412839958/
La Municipalité de Berthier-sur-Mer offre une multitude d’activités cet été.
Pour connaître l’offre en loisirs rendez-vous sur notre site Internet si cela vous intéresse
:
http://berthiersurmer.ca/loisirs/

L’équipe du terrain de jeux de Berthier-sur-Mer
vous souhaite un bel été 2019 ☺

Au plaisir de vous rencontrer,
Camille Blanchet
Coordonnatrice de terrain de jeux
Municipalité de Berthier-sur-Mer
418-259-2525
camille_blanchet@outlook.com

Cédric Rousseau
Co-coordonnateur de terrain de jeux
Municipalité de Berthier-sur-Mer
418 259-2525
ced_1102@outlook.fr

Pour plus d’informations,
Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs, aux communications et au tourisme
Municipalité de Berthier-sur-Mer
418-259-7343 poste 203
loisirs@berthiersurmer.ca

