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C 
ette année naît un nouveau 
projet, celui d’un court jour-
nal remémorant les meilleu-
res moments de l’été. Nous 
avons le désir de créer une 
tradition, qui nous l’espérons, 

perdura dans les années à venir. Ce journal a 
pour but de faire découvrir davantage aux pa-
rents qu’est-ce que le camp de jour du Centre 
communautaire de loisir Sherbrooke. C’est par 
le biais de ces quelques pages que vous aurez 
accès au monde de l’animation. Nous vous 
présentons notre superbe équipe d’animation 
ainsi que des photos des nombreuses sorties 
et activités qui ont eu lieu tout au long de l’été 
2017. De plus, vous aurez la chance de vous 
régalez de quelques phrases drôles et mignon-
nes entendues cet été par vos enfants! C’est à 
la toute fin que vous trouverez de l’informa-
tions sur la fête familiale de quartier, sur la 
programmation d’automne ainsi que sur l’été 
2018. Avec la rentrée scolaire qui arrive à 
grands pas, le tout est accompagné de quel-
ques ressources pour vous donner des idées 
de lunchs froids et des idées d’activités pour 

les mois à venir. En espérant que vous aurez 
beaucoup de plaisir à nous lire et que les en-
fants seront heureux de garder un petit souve-
nir de ce magnifique été en notre compagnie!  

Bonne année scolaire et au plaisir de vous voir 
pour notre belle programmation d’automne! 

 

À l’année prochaine, 

Corail, coordonnatrice estivale, et toute l’équi-
pe d’animation 

Un nouveau projet  

pour le camp de jour 

du CCLS 

L’équipe d’animation de l’été 2017.  
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Les animateurs 

Luzerne 
Site: NDDR  

Groupe d’âge: 7-12 ans  

Jeu préféré : Cachette seconde  

Chanson préférée : Avoine avoine 

Phrase fétiche: C’est génial !  

Fait cocasse : Luzerne a 52 ans !  

Ista 
Site: CCLS 

Groupe d’âge: ADOzone 

Jeu préféré : Loup Garou  

Chanson préférée : Hursule 

Phrase fétiche: BONJOUR   

Fait cocasse : Mon nom d’animateur est un  

surnom dévié de Latourista !  

I ls sont avec vous tout l’été pour vous faire vivre des aventu-
res inoubliables. Leur énergie est contagieuse. Les voici, les 

voilà, vos animateurs!  
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Koala 
Site: NDDR  

Groupe d’âge: 5-7 ans  

Jeu préféré : Babord Tribord  

Chanson préférée : Pis d’la gomme 

Phrase fétiche: TROP COOOL! 

Fait cocasse : Koala connait « Despacito » par cœur.. 

En espagnol! !  

Wazabi 
Site: Saint-Esprit 

Groupe d’âge: 8-12 ans  

Jeu préféré : Cowboy/Soccer  

Chanson préférée : J’ai une tante de Floride qui 

s’appelle Linda 

Phrase fétiche: Come on ! 

Fait cocasse : J’oublie au moins 1 chose par jour !  

Woody 
Site: Saint-Esprit 

Groupe d’âge: 5-12 ans 

Jeu préféré : Soccer  

Chanson préférée : Je m’en vais chasser le lion 

Phrase fétiche: Bein quin !  

Fait cocasse : Je ne suis pas roux pour de vrai !  



 

Été 2017, page 4 Le petit quotidien  

Mooglie 
Site: Saint-Esprit  

Groupe d’âge: 8-12 ans  

Jeu préféré : Loup-Garou  

Chanson préférée : L’armée mexicaine 

Phrase fétiche: Let’s go!  

Fait cocasse : Mooglie s’est déjà fait faire pipi de-

çu par un jeune.   

Aqua 
Site: CCLS 

Groupe d’âge: 5-11 ans (danse)  

Jeu préféré : Loup-Garou/Assassin  

Chanson préférée : Oh ursule! 

Phrase fétiche: Hey gang, c’est pas un spectacle.   

Fait cocasse : Je me suis mariée au CCLS avec Pepsi 

et les jeunes croient qu’on s’aime pour vrai!  

Mouton 
Site: Belvédère 

Groupe d’âge: 9-12 ans 

Jeu préféré : Jean dit   

Chanson préférée : Candy Shop—50 cent 

Phrase fétiche: Tu frus? Change d’air! Tu es viré! 

Fait cocasse : Chaque jour passé avec Sparky est un 

fait cocasse.  
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Site: CCLS 

Groupe d’âge: 5-11 ans Danse 

Jeu préféré : Boulaboula 

Chanson préférée : Quand j’étais petite fille 

Phrase fétiche: Ok gang, c’est sensé être silence! 

Fait cocasse : Certains jeunes pensent que je m’ap-

pelle Ginette. 

Copélia 

Frizby 
Site: CCLS 

Groupe d’âge: 5-7 ans  

Jeu préféré : Mario Brosse  

Chanson préférée : Oh cricri! 

Phrase fétiche:  

Fait cocasse : Personne sait que je suis Jenny 

Site: CCLS  

Groupe d’âge: 9-12 ans (sport)  

Jeu préféré : Soccer, soccer, soccer  

Chanson préférée : Sauf si c’est du rap, personne 

veut chanter... 

Phrase fétiche: « Les gars, arrêtez de vous frap-

per »  

Fait cocasse : Biscuit et Pepsi font bouger leurs 

oreilles et les enfants n’y comprennent rien !  

Biscuit 
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Spirale 
Site: Belvédère 

Groupe d’âge: 9-12 ans  

Jeu préféré : Le jeu des roches  

Chanson préférée : La petite théière 

Phrase fétiche: Twee Twee  

Fait cocasse : J’ai étudié à Poudlard !  

Youpi 
Site: Belvédère 

Groupe d’âge: 7-9 ans  

Jeu préféré : Soccer  

Chanson préférée : Histoire de mensonge 

Phrase fétiche: Good ça!  

Fait cocasse : Youpi est née au pays des arcs-en –ciel 

et a un copain flamant rose qui s’appelle Marsu. 

Site: NDDR  

Groupe d’âge: 7-8 ans 

Jeu préféré : Cachette scout 

Chanson préférée : Je m’en vais chasser le lion 

Phrase fétiche: Si tu entends ma voix, tape des 

mains X fois  

Fait cocasse : Je chante presque toutes mes consi-

gnes !  

Framboise 
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Steak 
Site: NDDR  

Groupe d’âge: 8-12 ans  

Jeu préféré : L’étoile  

Chanson préférée : J’ai ramené du fond du Zimbabwé 

Phrase fétiche: Ok, les minouuuuuu!  

Fait cocasse : Je suis capable d’applaudir à une main 

Libellule 

Pixou 
Site: Saint-Esprit 

Groupe d'âge: 8-12 ans 

Jeu préféré: soccer  

Chanson préférée: J'ai une tante de Floride  

Phrase fétiche: Ah c'est chouette!  

Fait cocasse: Pixou est capable de licher son nez 

avec sa langue  

Site: Belvédère 

Groupe d'âge: 5-7 ans 

Jeu préféré: Tic Tac Boom  

Chanson préférée: L’histoire de mensonge  

Phrase fétiche:  

Fait cocasse: Libellule sait faire le poisson. 
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Soleil 
Site: CCLS  

Groupe d’âge: 6-8 ans  Sport  

Jeu préféré : Soccer  

Chanson préférée : Danse la banane 

Phrase fétiche: Hé, Oh qu’est-ce que tu fais !?  

Fait cocasse : Au 1er interparc, mon accompagna-

teur s’est ramassé avec le toutou dans son sac et 

j’ai dû manger le truc dégueu !  

Totem 
Site: NDDR 

Groupe d’âge: 5-7 ans   

Jeu préféré : Forêt enchantée  

Chanson préférée : Thumbs up 

Phrase fétiche: Lâchez-vous les gars!   

Fait cocasse : Pour ceux qui ne le savent pas, 

Totem a 6 amoureux!  

Arabeske 
Site: Saint-Esprit 

Groupe d’âge: 5-7 ans   

Jeu préféré : Bateau de pirate  

Chanson préférée : On va faire le tour du monde 

Phrase fétiche: Moi avant 9h AM, je ne suis pas fonc-

tionnelle   

Fait cocasse : À chaque été, j’attrape au moins un 

problème de santé venant des enfants.. !  
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Site: Belvédère 

Groupe d’âge: 7-9 ans 

Jeu préféré : Ballon-chasseur 

Chanson préférée : Histoire de mensonges 

Phrase fétiche: Yaaaa! 

Fait cocasse :  Je perds ma bouteille d’eau à cha-

que jour car j’oublie tout le temps où je l’ai mis. 

Cheetos 

Flash 

Site: CCLS  

Groupe d’âge: 5-7 ans 

Jeu préféré : Clin d’œil (grimace) meurtrier  

Chanson préférée : La chanson du camp! 

Phrase fétiche: Oui, oui je vais aller régler ça!  

Fait cocasse : Un enfant de mon groupe est venu 

me voir pour me demander où était son animatrice 

Daffy Duck de façon très sérieuse.. Tout ça parce 

que je n’avais pas ma casquette.  

Daffy 

Site: Belvédère 

Groupe d’âge: 5-7 ans   

Jeu préféré : Homme sur terre  

Chanson préférée : Poulet chaud 

Phrase fétiche: T’as pas rapport!   

Fait cocasse : J’ai peur du sang et j’ai géré une si-

tuation avec beaucoup de sang!  
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Luciole 
Site: Saint-Esprit 

Groupe d'âge: 8-12 ans 

Jeu préféré: Ballon chasseur 

Chanson préférée: J’ai une tante de Floride  

Phrase fétiche: C’est bon ça! Continue!  

Fait cocasse: Les jeunes pensent que j’ai une 

sœur jumelle qui s’appelle Brittany. 

Les aide-   
   animateurs 

Tarzan 
Site: Partout  

Groupe d’âge: Tous  

Jeu préféré : Jeux libres  

Chanson préférée : Oh Ursuleeee! 

Phrase fétiche: « Chum », « chef », « gee »  

Fait cocasse : J’ai les meilleurs mooves de salsa !  
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Site: CCLS  

Groupe d’âge: 5-12 ans Sport 

Jeu préféré : Soccer  

Chanson préférée : Danse la banane 

Phrase fétiche: Hilalala !  

Fait cocasse : Beaucoup d’enfants pensent encore 

que je suis une vraie Schtroumpf  !  

Schtroumfette 

Pepsi 
Site: CCLS 

Groupe d’âge: 5-12 ans Sport 

Jeu préféré : Hockey et Soccer  

Chanson préférée : Danse la banane 

Phrase fétiche:  

Fait cocasse : Ma boisson préférée c’est le pepsi!  

Sparky 
Site: Belvédère 

Groupe d'âge: Tous 

Jeu préféré: Basketball 

Chanson préférée:  

Phrase fétiche: I’m cheese.  

Fait cocasse: Les enfants pensent que j’ai 36 ans 

et 2 enfants. 
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Fritos 
Site: CCLS 

Groupe d’âge: 5-11 ans (danse)  

Jeu préféré : Meurtrier  

Chanson préférée : Oh Ursule! 

Phrase fétiche: Y’a tu un party ici et je ne suis pas 

invitée?  

Fait cocasse : J’ai essayé d’intervenir avec un en-

fant qui parle anglais mais tellement que je suis 

mauvaise, il ne m’a pas compris et il est parti.  

Slush 
Site: NDDR 

Groupe d'âge: Tous 

Jeu préféré: basketball 

Chanson préférée: Bonjour je m’appelle Arthur  

Phrase fétiche: C’est génial!  

Fait cocasse: C’est un ptit gars qui s’en va dans 

une épicerie 



 

Marie-Pier 
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Les Responsables 

Corail 

Ziploc 
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enny, une jeune fille aventurière 
part en safari avec ses parents. 
Très excitée par ce voyage, elle 

s’apprête à vivre des péripéties inimagina-
bles. Tout débute lorsque celle-ci, émer-
veillée par un papillon, le poursuit pour 
l’attraper et l’observer. Et HOP! Elle l’a en-
fin entre ses mains. Mais, où sont ses pa-
rents? Très inquiets, ils partent à sa re-
cherche. Jenny, seule dans la grande sa-
vane, pleure de panique. 

Un drôle d’homme se met sur le chemin 
de l’enfant. Il se présente comme étant un 
Sage. Il peut l’aider à retrouver ses pa-
rents. Pour ce faire, Jenny doit rencontrer 
chacune des tribus habitant ce pays afin 
d’acquérir le pouvoir de celles-ci et alors 
gagner des totems. Avec ces totems, elle 
bâtira une grande tour que ses parents 
pourront voir et ainsi la retrouver saine et 
sauve.  

Chaque semaine, lors de l’interparc du 
vendredi, les enfants doivent aider Jenny 
à développer différentes habiletés avec 
les défis donnés par les tribus.   

Ils ont dû : déchiffrer un casse-tête afin de 

découvrir l’animal de la sagesse, l’élé-

phant; bouger lors d’un Workout pour ob-

tenir la force du lion; participer à différen-

tes courses et ainsi avoir avec eux la vi-

tesse; développer l’agilité des singes à 

l’aide d’un jeu d’entraide, etc.  

 

Jenny, la personnage principale, accompagnée  du to-

tem qui parle. 

J 
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L es sorties du mercredi, c’est super! Voici en 

photos les meilleurs souvenirs de ces aventures 

fantastiques!  
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Souvenirs du... 
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Souvenirs de... 
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Souvenirs de... 



 

Été 2017, page 22 Été 2017, page 23 Le petit quotidien  

Souvenirs de... 
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Murale collective 

9 septembre de 10h à 16h 

Gratuit 

Dîner communautaire offert à faible 

coût 

 

Cette fête s’avère être un regroupe-

ment familial, divertissant, interculturel 

et coopératif. En matinée, nous propo-

sons aux familles un rallye-activités qui 

se déroulera sur les divers terrains de 

jeux extérieurs du quartier. Un pique-

nique communautaire « blé d’inde » suivi 

d’un après-midi dans nos installations 

auquel les familles sont invitées à parti-

ciper à une panoplie d’activités. De plus, 

différents organismes du milieu seront 

invités à être des nôtres. Pour la pro-

grammation complète à venir, suivez-

nous sur Facebook ou sur notre site in-

ternet au  Loisirsherbrooke.com . 

Un jeune en train de créer la murale. 

À NE PAS MANQUER 
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À NE PAS MANQUER 
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Babillard 
Mots d’enfants, entendus au camp…  

      & Anecdotes 

 

(En parlant d’un Ice Pack ) 

 « Bin oui ça se mange!  

Ça vient de l’épicerie! » 

                        - Olivier, NDDR 

« Je ne peux pas avoir  

d’amoureuse, je n’ai pas 18 

ans » 

                
    - Édouard, CCLS 

« On s’en va au cimetière de 
Sherbrooke! » a-t-il dit toute 

la journée en parlant du  
séminaire de Sherbrooke 
            - Sunny, NDDR 

« Soleil, peux-tu me 

faire un  

maquillage du logo Ca-

nadien Tire! » 
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« - Louis, es-tu végétarien?  

- Oui  

- Manges-tu de la viande ? 

- Oui 

- Alors tu n’es pas végétarien! 

- Oui, des jours je le suis, d’au-

tres non! » 

                       
 - Louis, NDDR 

Quelles sont les règles de vie au 

camp ? 

 « Polluer les cactus ! » 

                        - Alexis, Belvédère 

« - Les dinosaures ça là déjà 
existés! 

-Non c’est pas vrai! 
- Bin, il y a des films de dino-

saures! 
- Ok, mais ça doit être des 

vieux films parce que ça existe 
pu les dinosaures »  

              - St-Esprit  

En début d’été, les enfants ont 

trouvé des œufs de tortue à la pla-

ge Blanchard. Le personnel avait 

remarqué qu’ils avaient de la visi-

te depuis quelques semaines et 

tentaient de trouver ces œufs, 

mais en vain. Les jeunes étaient 

fiers de les avoir sauvés !!! 
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Cours du samedi matin 

- Nouveaux forfaits fête d’enfants dès septembre  
- Début de le session d’automne le 7 octobre  

Nouveaux cours jeunesses tels que : Découvrez Disney, Station bambin pa-
rent-enfant, Bubble football, Créations artistiques, Créations d’un jeu de so-
ciété, Cuisine et pâtisserie, Danse créative, La sandwischerie, ... 

* D’avantages de choix pour nos adolescents cette année ! * 

Camp de jour 

- Nouveautés à venir : Des changements dans l’air pour le site du Centre 

communautaire de loisir Sherbrooke, à suivre... 

- Programmation disponible à la fin mars 

- Inscriptions le 7 avril 

Le petit quotidien  
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 Utiliser des œufs pour les sandwichs, roulés et salades : 

http://www.lesoeufs.ca/ 

 Idées de salades, sandwichs et collations variées : 

https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/par-categorie/pour-les-

enfants/lunch-repas-froid 

 Les sandwichs réinventés et desserts simples :  

http://www.coupdepouce.com/cuisine/conseils-pratiques/article/20-recettes-

Activités gratuites à faire en famille: 

 

20 Août : Fête de la rentrée, Parc Nault 

9 septembre : Fête familiale Loisir-O-Max, Centre communautaire loisir de Sherbrooke 

10 Septembre : Voisinage en fête, Parc Belvédère 

23 septembre: Fête de l’arrondissement du Mont bellevue, au Mont Bellevue 

28 octobre : Bougeotte, Centre communautaire loisir de Sherbrooke 

2 décembre :  Fête de Noël , Centre communautaire loisir de Sherbrooke 


