
LPCR fournira la collation du matin ainsi que celle de l’après-midi. Le parent est responsable
d’apporter à chaque jour la boîte à dîner de son enfant pour le repas du midi.
Les jeux d’eau sont proposés chaque jour aux enfants.
En cas de pluie, les activités suivantes sont disponibles :

Bricolage au centre, activités culinaires, jeux de motricité globale au gymnase
enrespectant les exigences en matière de santé sécurité. 

Matériel nécessaire à laisser à la garderie tout au long dela période de participation de votre
enfant au camp : 

Crème solaire
1 gourde
1 casquette
1 linge complet de rechange
1 maillot de bain
1 serviette de plage
1 paire de chaussures aquatique
1 paire de souliers pour l’intérieur et 1 paire de soulier pour l’extérieur

Dans le cas où des changements devraient être faits en fonction d'une modification de ratio ou
autre, les parents seront avisés le plus rapidement possible des activités alternatives choisies.

À noter - Camp d'été 2023

Camp d'été LPCR 2023



Journée pizza 
Jeux brise-glace; 

le fantôme, Ballon tir, acrostiche... 
Jeux d'eau et jeux extérieurs
Bracelets et colliers de l'amitié
Séance photos souvenirs

Nos camps d'été débuteront le vendredi 30 juin. Le thème de la journée est: 
Apprenons à se connaître!

Tout au long decette journée, il y aura plusieurs activités organisées, telles que; 

30 juin 2023

Camp d'été LPCR 2023



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Semaine 1:
03 au 07 juillet 2023 - Assemblage et construction  

Camp d'été LPCR 2023

Veuillez fournir un sac pour la garderie contenant : maillot de bain, chapeau, crème solaire,
gourde, serviette, un linge complet de rechange, chaussure aquatique et souliers d'intérieur.

 

03 juillet 2023 04 juillet 2023 05 juillet 2023 06 juillet 2023 07 juillet 2023

Camp d'été - Scarborough
29 Meadowvale Rd, Scarborough, ON M1C 1R7, Canada - 416-282-4550

Fête de Canada 

Notre camp
d'été est
fermé. 

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les légos
Sortie à Legoland

https://www.legol
and.com

Construction de
bateaux en légos;

Les enfants
construisent leur
bateau à l'aide de
légos et de
papier. 
Ils feront flotter
leurs bateaux
dans la piscine
extérieure. 

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Pyramides et tours

Intervenants venant
au centre:

Everblast
Master Blaster

Jeu en équipe; 
Pyramide de
gobelet à l'aide
d'élastiques et de
cordes. 

Construction d'un
dôme en papier
journal.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les villes

Sortie à Little
Canada

https://little-
canada.ca

Sur un carton géant,
je crée ma ville de
rêve! 
Reproduction de la
ville de Toronto à
l'aide de légos.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

La construction

Nous fabriquons des
cabanes d'oiseaux et
des mangeoires.
Activités diverses:

Jeux de société
Jenga
Ballon fort (Type
de ballon
chasseur)



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Semaine 2:
10 au 14 juillet 2023 - Nature et découvertes

Camp d'été LPCR 2023

10 juillet 2023 11 juillet 2023 12 juillet 2023 13 juillet 2023 14 juillet 2023

Camp d'été - Scarborough
29 Meadowvale Rd, Scarborough, ON M1C 1R7, Canada - 416-282-4550

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

La ferme

Sortie à la ferme de
Riverdale

http://riverdalefa
rmtoronto.ca

Drôle de tête; 
Les enfants
créent des
animaux à l'aide
d'objets retrouver
à l'extérieure. 

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les fleurs

Intervenants venant
au centre:

Lady Bug
(fleuriste)

Nous fabriquons des
fleurs en papier
crépon.  
Fleurs colorées;

Expérience
scientifique pour
observer au cours
de la semaine.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les parcs

Sortie à High Park
https://www.high
parktoronto.com

Jeux divers;
Jeu de cartes
grandeur nature. 
Chasse aux
motifs.
Cache-cache dans
la cour extérieure

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

La chasse aux
couleurs; 

les enfants
doivent trouver
des objets de la
nature pour
remplir les 7
couleurs de l'arc-
en-ciel.

Jeux sportifs; 
Tague-couleurs

L'arc-en-ciel

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Bombes d'eau avec
des éponges.
Assurez-vous d'avoir
vos maillots! 
Nous créons un vrai
nuage! 
Peinture sur glace. 
Activité culinaire
avec les enfants et
dégustation.

L'eau

Veuillez fournir un sac pour la garderie contenant : maillot de bain, chapeau, crème solaire,
gourde, serviette, un linge complet de rechange, chaussure aquatique et souliers d'intérieur.

 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Semaine 3:
17 au 21 juillet 2023 - Histoire et aventures

Camp d'été LPCR 2023

17 juillet 2023 18 juillet 2023 19 juillet 2023 20 juillet 2023 21 juillet 2023

Camp d'été - Scarborough
29 Meadowvale Rd, Scarborough, ON M1C 1R7, Canada - 416-282-4550

Nous sommes des
explorateurs! 

Sortie à Black Creed
Pioneer Village

https://blackcreek.
ca

Découvertes et
bricolages des grandes
merveilles du monde.

Confection
collective
Muraille de
Chine.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Nous sommes des
pirates! 

Intervenants venant
au centre:

Lecture de récits
et de contes
d'aventure. 

Création d'un
costume de pirate.
Chasse aux trésors en
équipe dans la cour
extérieure.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Nous sommes des
magiciens! 

Sortie à Fantaisie
Fair

https://fantasyfai
r.ca/

Jeux de déguisement
Apprenons des tours
de magie!

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Nous sommes des
campeurs! 

Camping au camp
d'été!

Construction de
tente à l'extérieur.
Pique-nique
Histoires et jeux
de feu de camp
(Histoire d'un
mot)

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Nous sommes des
archéologues! 

Construction d'un
chapeau d'explorateur
et de jumelles
d'observation.
Découverte
archéologique dans le
bac à sable.
Création de fossiles
de dinosaures et
d'animaux en pâte à
sel.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Veuillez fournir un sac pour la garderie contenant : maillot de bain, chapeau, crème solaire,
gourde, serviette, un linge complet de rechange, chaussure aquatique et souliers d'intérieur.
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Semaine 4:
24 au 28 juillet 2023 - Multi-sports 

Camp d'été LPCR 2023

24 juillet 2023 25 juillet 2023 26 juillet 2023 27 juillet 2023 28 juillet 2023

Camp d'été - Scarborough
29 Meadowvale Rd, Scarborough, ON M1C 1R7, Canada - 416-282-4550

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Le parachute 

Sortie à Sky Zone
Trampoline

https://www.skyz
one.com

Jeu de parachute;
Pop-corn
La souris et le
chat
Le parapluie

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les ballons

Intervenants venant
au centre:

La compagnie
Sportball
Mouvement

On décore un ballon
de basket-ball.
Création d'une table
de jeu de soccer.
Station de jeux de
soccer, de basket-ball
et de volley-ball.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

La zone

Sortie à E-Zone
Sport Court

https://theezone.c
a/activities/sports
-court/

Les enfants vont créer
des équipes afin de
jouer au;

Jeu des 4 coins
Jeu autour du
monde
Jeu du drapeau

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Création de médailles
pour les Olympiques. 
Création d'un drapeau
d'équipe.
Différentes stations
extérieures de jeux
d'Olympiques.
Activité de limonade
maison.
Parade des équipes et
des médailles.

Les Olympiques

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les enfants peuvent
apporter leur
bicyclette ou leur
trottinette. N'oubliez
pas votre casque!
J'apprends les
différentes parties
d'un vélo.
Parcours de vélo et
trottinette.

Les vélos

Veuillez fournir un sac pour la garderie contenant : maillot de bain, chapeau, crème solaire,
gourde, serviette, un linge complet de rechange, chaussure aquatique et souliers d'intérieur.
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Semaine 5:
31 juillet au 04 août 2023 - Introduction aux arts

Camp d'été LPCR 2023

31 juillet 2023 01 août 2023 02 août 2023 03 août 2023 04 août 2023

Camp d'été - Scarborough
29 Meadowvale Rd, Scarborough, ON M1C 1R7, Canada - 416-282-4550

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

La peinture 

Sortie à Crafty Pots
https://craftypots.
studio/howitwork
sgroups/

Activités de peinture; 
Peinturer avec les
pieds 
Peinturer les yeux
fermés
Peinture de style
Van Gogh

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Le théâtre

Intervenants venant
au centre:

Winged Canva
Cinéma maison

Film aux choix
des enfants.
Pop Corn santé
pour les enfants.
Coussins et
couvertures
Pyjamas

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

La mosaïque et le
dessin

Sortie à Verbeek
Glass Studio:

https://www.verb
eekglass.com

Activités de dessins
Dessin musical
Dessin en équipe
Dessin en chaîne 
Dessin de craie 

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Création d'une palette
de peinture.
Création d'une grande
toile multicolore à
l'extérieur; les enfants
doivent peinturer
avec des éléments de
la nature. 
Création d'une murale
à l'aide de magazines.

L'art abstraite

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Création de sculpture
à l'aide d'argile.
Décoration de nos
sculptures d'argile.
Exposition d'art;

Les enfants vont
préparer leurs
créations de la
semaine afin de
les présenter aux
autres classes.

La sculpture

Veuillez fournir un sac pour la garderie contenant : maillot de bain, chapeau, crème solaire,
gourde, serviette, un linge complet de rechange, chaussure aquatique et souliers d'intérieur.
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Semaine 6:
07 au 11 août 2023 - Danse et mouvements

Camp d'été LPCR 2023

07 août 2023 08 août 2023 09 août 2023 10 août 2023 11 août 2023

Camp d'été - Scarborough
29 Meadowvale Rd, Scarborough, ON M1C 1R7, Canada - 416-282-4550

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Le yoga

Intervenants venant
au centre:

Little Yogis
Academy

Nous faisons de la
gymnastique dans le
gymnase.
Activité de yoga avec
les enfants.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les chorégraphies

Intervenants venant
au centre:

X Movement
Création d'une
chorégraphie en
équipe.
Jeu de société

Twister

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

La Zumba

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

On explore le ballet;
Création de
boîtes à ballerine 
Musique
classique

Jeux divers;
Crème glacée,
limonade sucrée
La chaise
musicale
Ballon danse

La musique

Intervenants venant
au centre:

Joy Of Dance 
On s'amuse au camp
d'été; 

Activité culinaire
et dégustation.
Pinata 
Musique et danse

Notre camp
d'été est
fermé. 
Fête civique

Veuillez fournir un sac pour la garderie contenant : maillot de bain, chapeau, crème solaire,
gourde, serviette, un linge complet de rechange, chaussure aquatique et souliers d'intérieur.
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Camp d'été - Scarborough
29 Meadowvale Rd, Scarborough, ON M1C 1R7, Canada - 416-282-4550

Semaine 7:
14 au 18 août 2023 - Sciences et vie 

Camp d'été LPCR 2023

14 août 2023 15 août 2023 16 août 2023 17 août 2023 18 août 2023

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Je découvre l'espace;
Construction
d'une maquette
du système
solaire.
Nous fabriquons
de la pâte à
modeler galaxie! 
J'invente mon
propre extra-
terrestre!

Le système solaire

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les dinosaures

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Des expériences
scientifiques

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Le Centre des Sciences 

Sortie au Centre des
Sciences de
l’Ontario

https://www.centr
edessciencesonta
rio.ca

Nous fabriquons des
bulles;

Des bulles
géantes
Des bulles
colorées

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Apprenons sur le
corps humain; 

Créons le
système
respiratoire.
Comment
fonctionne ma
main? Bricolage
de mains
mécaniques.

Le corps humain

Sortie au ROM
(Royal Ontario
Museum) 

https://www.rom.
on.ca/en

Explosion de volcan!
Les enfants vont
créer un volcan
géant.

Les dinosaures gelés;
aidons les dinosaures
à sortir de la glace.

Intervenants venant
au centre:

Explorum
Course de ballons;
quel ballon se
déplacera le plus
rapidement au bout de
sa corde? 
Quelle heure est-il?

Création d'une
horloge solaire. 

Veuillez fournir un sac pour la garderie contenant : maillot de bain, chapeau, crème solaire,
gourde, serviette, un linge complet de rechange, chaussure aquatique et souliers d'intérieur.
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Semaine 8:
21 au 25 août 2023 - Royaume des animaux  

Camp d'été LPCR 2023

21 août 2023 22 août 2023 23 août 2023 24 août 2023 25 août 2023

Camp d'été - Scarborough
29 Meadowvale Rd, Scarborough, ON M1C 1R7, Canada - 416-282-4550

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les animaux marins 

Sortie à Ripley's
Aquarium

https://www.riple
yaquariums.com/
canada/

Création d'un
aquarium; 

Création de
poissons pour
ajouter à
l'aquarium.

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les animaux
domestiques

Intervenants venant
au centre:

Pawsitively Pets
Kids

Jeu de l'âne
Qui suis-je?
Nous fabriquons des
masques de nos
animaux domestiques
préférés!

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Les animaux du
monde

Sortie au Zoo de
Toronto

https://www.toro
ntozoo.com

Jeu de cherche et
trouve;

Les enfants
auront des bingos
à remplir. Ils
doivent trouver 
 les animaux au
Zoo de Toronto. 

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Chasse aux insectes
Bricolage de
papillons battant des
ailles.
Jeux divers: 

Tarentule chaude
L'exterminateur
La toile
d'araignée

Nous célébrons la
dernière journée du
camp d'été!

Les insectes

Jeux intérieurs/extérieurs
et jeux d'eau

Sortie à pied
Départ à 11h00
Retour à 13h00
Parc Wanita pour
une marche et un
pique-nique

Nous faisons des
mandalas à l'aide
d'objets trouver à
l'extérieur.

La nature

Veuillez fournir un sac pour la garderie contenant : maillot de bain, chapeau, crème solaire,
gourde, serviette, un linge complet de rechange, chaussure aquatique et souliers d'intérieur.

 


