
Mat - 1ère 

2e - 3e 

Une multitude de projets créatifs pour 

tous les talents! Musique, marionnette, 

                    arts plastiques et théâtre. 

     On touche à tout ce qui  

     est artistique ! 

Tous vos projets que vous 

rapporterez à la maison à    

la fin de la semaine. 

            Porter des vêtements adéquats 

pour bricoler et peindre (tablier fourni)   

Exigences 

Des souvenirs... 



Mat - 1ère 

Animations loufoques, maquillage, 

mimiques de clown, magie, du 

plaisir digne du carnaval! 

Maquillage, tatouages 

temporaires et un sac de 

barbe à papa à la fin  

de la semaine! 

  Porter des vêtements  

colorés. 



Mat - 1ère 

Fais partie de l’équipe de détectives 

et aide l’inspecteur Gontran à résoudre 

les énigmes et les mystères! 

Calepin de notes, crayon 

et loupe sont remis à 

chaque enfant. 

Sous forme de chasse aux indices, 

d’un « Cherche et trouve » et du 

jeux de société géant « Clue ». 

Inclus 



Mat - 1ère 

2e - 3e 

4e - 6e 

Jeux d’épée mousse où l’on devient  

chevalier et apprend les rudiments du 

jeu KATAG. 

Création d’armoiries sur un 

dossard et divers  

accessoires pour se sentir à 

l’époque médiévale ! 

Ambiance médiévale,  

tournoi de “L’Aiglon Écarlate” et  

activité spéciale chaque jour! 



Mat – 6e 

De tout, pour tous les goûts, et ce, chaque 

jour! Que ce soit lors d’ateliers sportifs 

ou de loisirs créatifs, la coopération  ça 

va de soi! 

Différentes activités spéciales   

    selon les semaines choisies. 

Ex. : Défis sportifs, olympiade, etc. 

Des groupes divisés selon  

les âges à chaque semaine. 



Mat - 1ère 

2e - 3e 

        Rejoins les scientifiques  

                       en t’initiant au monde 

                           enrichissant des sciences! 

Tu aimerais faire des expériences comme  

 le «Club Des Débrouillards»?   

Un livret des expériences 

que tu pourras refaire à 

la maison. 

Des expériences simples et captivantes. 

Une panoplie de découvertes. 



2e - 3e 

Découverte de la nature et de  

l’environnement avec un soupçon  

d’activités inspiré des scouts.  

Une casquette sera remise 

ainsi que des macarons à 

l’image des explorations! 

  Initiation à la boussole avec GPS four-

ni, une autre dans la peau d’un marin et 

pourquoi pas une journée dans les 

étoiles! 



Tu aimes courir, sauter, bouger de tout 

bord tout côté? 

Petits 

Chaque jour, tu auras  

      l’occasion de découvrir  

    et de pratiquer différents sports. 

En passant par le soccer et le basketball,                      

                tu auras en plus l’occasion                     

             d’essayer le Tchoukball,                                    

             l’Ultimate Frisbee et plusieurs autres  

                 activités qui bougent! 



Mat - 1ère 

Costumes, super-pouvoirs et défis de 

toutes sortes, vous deviendrez de      

véritables héros! 

Vous pouvez vous déguiser! 

                       Entraînement physique et  

   création d’articles de super-héros comme  

   un masque,  une cape colorée et même  

                  des figurines de tes héros  

                      préférés! 

Remise des certificats de la 

ligue des Super-Héros. 



Mat - 2e 

Tu fabriqueras toutes sortes de         

marionnettes que tu pourras faire vivre 

dans une histoire inventée par le  

groupe.  

Une copie des contes et les  

    marionnettes conçues seront   

     conservées par les enfants. 

Porter des vêtements adéquats pour 

bricoler et peindre. 



 

3e - 6e 

Tu as du rythme, tu aimes la musique, 

les percussions et tu veux faire partie 

d’un groupe? Cette semaine est pour toi! 

   Chaque participant fabriquera  

         son propre djembé en terre  

cuite. 

Tes oreilles, ton sens du rythme et ton 

originalité devront être au  

rendez-vous! 



3e - 6e 

De tout, pour tous les goûts, et ce, chaque 

jour! Que ce soit lors d’ateliers sportifs 

ou de loisirs créatifs, la coopération ça  

va de soi! 

Différentes activités spéciales  

selon les semaines choisies. 

Ex. : Défis sportifs, olympiade, etc. 

Les mêmes animateurs  

tout l’été. 



    

Ambiance médiévale,  

tournoi de “L’Aiglon Écarlate” et  

activité spéciale chaque jour! 

 Jeu d’épée mousse où la stratégie et le  

   respect de ton adversaire vont de pair  

   pour assurer ta sécurité en tant que  

                       chevalier qui part au                                       

                              combat. 

3e - 6e 

    Fabrication d’épée et bouclier  

          décoratif à conserver. Création 

              d’armoiries sur un dossard                  

                          ou d’une bannière.   

Inclus 



3e - 6e 

  Prend ton sac à dos, ton passeport et    

     découvre ce qui t’entoure! Le monde   

    est immense, découvre les merveilles      

                   qui en font parties.            

Remise d’un « passeport » 

de voyage et d’une carte 

du monde. 

Les pyramides, la grande muraille et 

plus! Une journée d’initiation au  

géocaching avec GPS fourni.  



3e - 6e 

Libère le pouvoir créatif des LEGO 

MINDSTORM EV3 pour créer et com-

mander des robots qui font 

                       tout ce que tu imagines. 

          Activités au Centre  

    communautaire optimiste  

           de Rock Forest.  

  Transport fourni par LAF. 

Particularités 

Capteurs tactiles, couleurs, ultrasons,  

etc.  Une panoplie de pièces pour  

réaliser les défis proposés. 



Grands 

       Chaque jour, on se  

   pratique, on développe nos  

  techniques et on monte des chorégraphies. 

Dès que tu entends de la musique ton 

corps se met en mouvement? Les pirouettes 

ne te font pas peur? 

Vêtements ajustés et 

confortables. 

   

                     Une fois par semaine, visite 

                        au club de gymnastique  

                              Sher-Gym! 



Chaque jour, tu auras  

      l’occasion de découvrir  

    et de pratiquer différents sports. 

Tu aimes courir, sauter, bouger de tout 

bord tout côté? 

En passant par le soccer et le basketball,                      

                tu auras en plus l’occasion                     

             d’essayer le Tchoukball,                                    

             l’Ultimate Frisbee et plusieurs autres  

                 activités qui bougent! 

Grands 



2e - 3e / 4e– 6e 

Une station de travail par équipe de 3  

                      pour vous permettre de  

         cuisiner la recette du jour.                    

       Tu aimerais toi aussi 

participer à une compétition culinaire? Tu 

désires développer tes talents de chef? 

        Ton dîner avec entrée ou dessert, ton 

propre cahier de recettes, des fiches 

d’astuces et un tablier. 

Apportes tes collations et ton breuvage. 

                  Activités au Centre récréatif 

        communautaire Deauville.  

        Transport fourni par LAF selon l’horaire  

        établi à partir du site d’accueil. 

Particularités 



3e - 6e 

    Selon la semaine choisie, des activités   

                    et des sorties sont incluses   

                    pour te faire bouger,  

                     profiter de l’été et t’amuser. 

Bienvenue dans l’univers  

       des Super Actifs!  

    Une semaine où tu bougeras à travers  

    plusieurs activités comme l’athlétisme,    

   le power yoga et le flag football. 

Tu adores bouger, courir, sauter et tu 

cherches toujours à te dépasser? 



Initiation aux techniques de base à  

travers des jeux stimulants et parties 

entre amis. 

Tu désires passer tes journées avec un    

  ballon de soccer entre les pieds?  

       Viens développer tes talents et                 

                 jouer au soccer avec nous!  

Vous devez avoir vos  

espadrilles à chaque jour.  

*Les souliers à crampons   

  sont interdits. 

2e - 3e / 4e– 6e 



3e - 6e 

Initiation aux techniques de base à  

travers des jeux stimulants, jonglerie et 

parties entre amis. 

Le soccer te passionne et tu admires 

les talents de Didier Drogba, Josée 

Bélanger et Ronaldinho?  

                  Bienvenue dans l’équipe   

                           de soccer LAF!  

Vous devez avoir vos  

espadrilles à chaque jour.  

*Les souliers à crampons 

sont interdits. 



11-14 ans 

   Chaque jeudi, tu auras la possibilité de   

  t’inscrire à des sorties spéciales pour te  

faire vivre diverses sensations!   

Pas question de passer l’été à l’intérieur! 

Viens t’amuser avec nous et participer à  

plusieurs activités comme une nuit  

                       blanche, du laser plus et  

                             un gala.  

Trois jours d’animation, du lundi au  

         mercredi avec horaire variable  

               en fonction des activités.  

              Une navette d’autobus avec différents     

              points de rencontres est offerte. 


