
Membre de la Fédération Québecoise des centres communautaires de loisir
C.P. 793-315, rue Migneault, Gatineau (Québec) J8P 6J3       tél.: 819 663-8337 / www.rjg.ca / info@rjg.ca

PROGRAMMATION  QUOTIDIENNE
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Lundi 24 juin

* CONGÉ

Jeudi 27 juin

* Les Échecs

Mercredi 26 juinMardi 25 juin

* Musée Sciences 
technologies

* Chante-là   ta chanson

Vendredi
 28 juin

Le coût : 155$

Inclus les services:
Animation, Service 
de garde, activités

         *La programation quotidienne du Camp de jour 2019 sera complétée par une panoplie d’activités favorisant un milieu de vie stimulant: activités 
                       sportives, récréatives, culturelles, coopératives, sorties à la plage, chants,  journées à thème.  Cette programmation est sujette à changement sans préavis.

    Les repas lors des activités  sont aux frais des participants.

                                                                                      Autres services durant l'été 2019 

Service de prolongation du 19 au 23 août  2019 : Le service a lieu au Relais-Centre, 315 Migneault secteur Gatineau.  Coût : 30$ par jour par

 enfant de 7h à 18h.   Une programmation quotidienne est offerte : activités sportives, récréatives, culturelles, coopératives, sorties à la plage, chants,  etc.   Les 

 inscription se font jusqu’au 18 août auprès de Nicole Roy au 819-663-8337 du lundi au vendredi de 9h à 11h  ou sur notre site www.rjg.ca.

Coopérative d’initiation à l’entrepreunariat collecitf (CIEC Jeunes Pros):  La CIEC Jeunes Pros fonctionne comme une coopérative de 

travail et réunit des adolescents de 13 à 17 ans qui se créent leur propre emploi d’été.  En offrant des services de gardiennage,  d’animation ainsi que divers 

travaux d’entretien, ils expérimentent la gestion d’une entreprise coopérative.  Ils mettent ainsi en commun leurs ressources et se répartissent les tâches et 

responsabilités afférentes à la gestion de leur coopérative.  Dans cette aventure, les jeunes sont soutenus, accompagnés et conseillés par un coordonnateur.  

Il n'y aucun coüt pour la CIEC Jeunes Pros.   Vous pouvez rejoindre Marilou deBellefeuille au 819.663.8337 pour de plus amples informations.

Semaine 1 
du 24 juin au 28 juin

      Ce n’est qu’un
             début 
  

Semaine 6
du 29 juillet au 2 août

Aventures 
plein air 

700101

Le coût : 155$

Inclus les services:
Animation, Service 
de garde, activités

700102

700103

700106

Le coût : 155$

Inclus les services:
Animation, Service 
de garde, activités

Le coût : 155$

Inclus les services:

Animation, Service 
de garde, activités

Le coût : 155$

Inclus les services:
Animation, Service 
de garde, activités

Le coût: 155$

Inclus les services:
Animation, Service 
de garde, activités

                       * Cinéma

* Atelier de
  Casse-tête

* Mini-golf / 
crème glacée

*Jeux de ballon

      ** CAP “VERT”  L’ AVENIR
Projet Vert avec la collaboration
                   de Enviro Éduc-Action du 24 juin au 16 août 2019  

Camp Découverte 5-7 ans

Lieu de service: École Du Versant, 808, boul de la Cité

          Semaine 2
                    du 1er au 5 juillet  

             On s'amuse full

Lundi 1er juillet

   * Atelier brico
* Jeux d’eau

Mercredi 3 juillet

* Quilles
* Jeux de Lego

* BBQ Parents/Enfants

Jeudi 4 juillet
* Atelier sur 
  les insectes

* Les Échecs

Mardi 2 juillet

* Zoo Reptiles

Vendredi 5 juillet

* M. de sable
*Sortie à la plage

**Projet Vert
Le compostage chez soi

Lundi 8 juillet

* Grand Jeu - Rally
automobile

* Atelier de chants

Mercredi 10 juillet

* Sortie au Parc
Aquatique 

Calypso

Jeudi 11 juillet

 
* Les Échecs

Mardi 9 juillet

 
 

Vendredi 
12 juillet

* Sortie à la plage

* Projet Vert

Lundi 15 juillet

* Les quilles
* Confection de 

bracelets

Mercredi 17 juillet

* Mont-Cascades
 Glissades d’eau

Jeudi 18 juillet

* Visite 
Domaine 

Mackenzie-king 

Mardi 16 juillet

*  Les Échecs

* Dans mon  
jardin

Vendredi 19 juillet

* Sortie à la plage
* Projet Vert

Agriculture urbaine

Lundi 22 juillet

 
 

  Mercredi 24 juillet

* Atelier d’arts

Mardi 23 juillet Jeudi 25 juillet

* Jeux d’eau
* Les Échecs

  Vendredi 
26 juillet

* Marina d’Aylmer

Jeudi 1er aout

* Jeux au parc
   Chasse aux trésors 

 Mercredi 31 juillet

* Journée 
  à la pataugeoire

* Brico nature

Lundi 29 juillet

* Fête foraine
* Jeux d’eau

  

Mardi 30 juillet

* Journée au 
Camp

 Air-eau-bois

Vendredi 2 aout
* Sortie à la plage
*Cirque du Soleil/

Allégria

Lundi 5 août

 *Festival des arts
de la rue d’Ottawa

(Buskers)

 Mercredi 7 août

* Papanack Zoo

* Jeux de cartes

Jeudi 8 août

* Fun Junction
 * Une Journée  

gluante

Mardi 6 août

* Cuisinons 
   ensemble

*  Jeux d’eau
 
 

  Vendredi 9 août

 * Sortie à la plage

* Projet Vert
   Énergies 

   renouvelables

Lundi 12 août Mercredi 14 août

* Fête de clôture

* Place au
    Spectacle 

Vendredi16 août

* Capital Fair/
Super Ex

Mardi 13 août Jeudi15 août

* Sortie à la plage

*Projet Vert
Transport actif

Semaine 3
du 8 au 12 juillet

On se mouille

Semaine 4
du 15 au 19  juillet

Aventures 
Aquatiques

Semaine 5
du 22 au 26 juillet

Aventures 
sportives

Semaine 7
du 5 au 9  août

Place à la fête

Semaine 8
du 12 au 16 août

  Ce n’est qu’un 
aurevoir!

700104

700105

700107

700108

Le coût: 155$

Inclus les services:
Animation, Service 
de garde, activités

Le coût : 155$

Inclus les services:
Animation, Service 
de garde, activités

* Sortie à la plage
      * Projet Vert
     Boite à lunch éco

* Atelier soccer

     * Fleurs de 
      Macadam

*Jeux de société

* Altitude gym

* Projet Vert
Cycle de l’eau domest.

* Cours de judo

  
    * Projet Vert
      Arbres et forêts

 * La Voix - Junior
* Danse avec 
    les étoiles

* Les Échecs
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* Journée
Multi-sports

* Red Arrows 
Air Show

* Chantons
   ensemble

*  Les Échecs

*  Jeux d’eau


