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Semaime du 29 juin au 3 juillet
Sortie au club de gymnastique Sher-Gym à Sherbrooke le mercredi 1er 
juillet (environ de de 11 h 30 à 14 h 30).

Semaine du 6 au 10 juillet
Jeudi 9 juillet, atelier de danse traditionnelle Guinéene.
Cet atelier est une initiation a la gestuelle et à la stimulante rythmique de la 
danse africaine.

Semaine du 13-17 juillet
Mercredi le 15 juillet, sortie à l’école de cirque (Shebrooke) pour une 
initiation au cirque aérien (environ de 10 h 30 à 14 h).

Semaine du 20-24 juillet
Le 23 juillet, c’est la fête des vacances au camp pour tous les groupes. 
Activités diverses et célébration.

Semaine du 27 au 31 juillet
Jeudi le 30 juillet, atelier de Gumboots.
Chaussées de bottes, les danseurs produiront des rythmes en tapant sur 
leurs bottes et sur diverses parties du corps, en claquant dans leurs mains et 
en tapant sur le sol.
Équipement nécessaire : des bottes de caoutchouc, les plus hautes possible, 
sans décorations extérieurs, c’ar c’est un endroit où l’on frappe.

Semaine du 3-7 août
Jeudi le 6 août atelier de Sabar-danse.
La danse sabar est une danse traditonnelle sénégalaise plutôt aérienne, avec 
beaucoup de sauts et qui demande donc beaucoup d’énergie physique.

Semaine du 10-14 août
Sortie de fin d’année au zoo le jeudi 13 août. (Voir page suivante).

La thématique ‘Danses’ : une belle opportunité 
de découvrir une multitude de danses, de 
bouger et de s’amuser à profusion.

Chaque semaine, il y aurau un thème de 
danse différent (par exemple, danse Western, 
folklorique, rétro, rock n roll, etc.).  Les sorties 
et ateliers sont déjà fixés (voir ci-dessous), mais 
ce sont les animatrices qui détermineront les 
thématiques hebdomadaires - celles-ci ne sont 
donc pas déterminées à ce moment-ci.)

Il y aura également une journée spéciale chaque semaine avec une sortie à l’extérieur ou un atelier donné sur place 
par des experts.



Date : jeudi 13 août 2020

8 h 15 à 17 h 15 (approx.)

Date limite d’inscription : 10 juillet 2019
Tarif : 44.35 $ par enfant pour la sortie (incluant billet, autobus, animation)

Cette sortie est offerte uniquement aux jeunes inscrits (toutes les thématiques) au camp de 
jour dans la semaine du 10 août. Plus de détails en ligne.

RAPPEL : aucun service d’animation dans aucun lieu d’accueil le jeudi 13 août. TOUS les 
animateurs en poste seront avec les jeunes inscrits à la sortie au Zoo. Si vous n’avez pas 
inscrit votre jeune à cette sortie, vous ne pouvez pas l’apporter au lieu d’accueil.  

Sortie de fin d’été POUR TOUS LES GROUPES du camp de jour
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