Calendrier d’été – École Beau-Port
*L’inscription est nécessaire pour chacune des activités : Mme Vanessa 902-631-4243 (appel ou texto)
• Feuilles de consentement seront remises aux parents lors des activités (une seule feuille pour l’été 2022)
• Les règles reliées au Covid seront suivies.
• Apportez votre bouteille d’eau réutilisable, une collation et des vêtements appropriés pour chacune des activités.
• Si l’activité doit être annulée, les personnes inscrites seront contactées.
** Toutes ces activités se déroulent en français

Juillet - 2022
Dimanche

Lundi
3

Mardi
4

5
Camp de Cuisine (10$)
(3e à 12e années)
@ La Picasse
9h30 à 14h30

Mercredi
6
Camp d’arts visuel
Stop Motion
(sur deux jours!) 1/2

(4e à 12e année)
@ L’École Beau-Port
9h à 15h

Jeudi
7
Camp d’arts visuel 2/2
(4e à 12e année)
@ L’École Beau-Port
9h à 12h
Bataille d’eau
(Familiale)
@ L’école Beau-Port
13:30 à 14:30

10
Danse
(Familiale)
@ La salle paroissiale
18h

11
Camp Filles de Richmond
(M à 3)
@ La Picasse
9:30 à 12h

12
Camp d’Entrepreneuriat
avec le CDÉNÉ 1/3
(20$ pour les 3 jours)
(8 à 12 ans)
@ La Picasse
9h à 15h

13
Camp d’Entrepreneuriat
avec le CDÉNÉ 2/3
@ La Picasse
9h à 15h

14
Camp d’Entrepreneuriat
avec le CDÉNÉ3/3
@ La Picasse
9h à 15h

17

18
Camp Filles de Richmond
(M à 3)
@ La Picasse
9:30 à 12h

19
Camp d’Improvisation
(3e à 12e année)
@ L’École Beau-Port
9h à 12h

20
Camp Techno «Radio»:
(3e à 12e année)
@ La Picasse
9h à 12h

21
Camp Surf
(8e à 12e année)
@ Pointe Michaud

25
26
Camp Filles de Richmond
Bataille d’eau
(M à 3)
@ L’École Beau-Port
@ La Picasse 9h30 à 10h30 (0-6 ans)
9:30 à 12h 11h à 12h (6 à 12 ans)
13h à 14h (12 ans et plus)

27
Souper théâtre
(Pour tous)
@ La Picasse
18h
25$

24
Concert de variétés
(Familiale)
@ La Picasse
14h

*Transport inclus
**Inscriptions avant le 13 juillet!
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Calendrier d’été – École Beau-Port
•
•
•
•

*L’inscription est nécessaire pour chacune des activités : Mme Vanessa 902-631-4243 (appel ou texto)
Feuilles de consentement seront remises aux parents lors des activités (une seule feuille pour l’été 2022)
Les règles reliées au Covid seront suivies.
Apportez votre bouteille d’eau réutilisable, une collation et des vêtements appropriés pour chacune des activités.
Si l’activité doit être annulée, les personnes inscrites seront contactées.
** Toutes ces activités se déroulent en français

Camp de cuisine à La Picasse - 10$ par élève - (3e à 12e année) 5 juillet - de 9h30 à 14h30
Apportez votre bouteille d’eau réutilisable!

Camp d’arts visuels «Stop Motion» à l’École Beau-Port - GRATUIT - (4e à 12e année) *Places limités
6 juillet - de 9h à 15h (partie 1) 7 juillet - de 9h à 12h (partie 2) - Apportez votre bouteille d’eau réutilisable, une collation et un dîner!
Le camp est sur deux jours et il n’est pas possible de joindre seulement la 2e journée.

Le "stop-motion" est une technique d'animation utilisée avec des objets réels, dotés de volume. Alors que les objets sont immobiles
en eux-mêmes, cette technique permet de créer l'illusion qu'ils sont dotés d'un mouvement naturel. Différents types d'objets sont
utilisés à cette fin : des figurines articulées, des maquettes articulées, du papier plié, de la pâte à modeler, etc. Vous pouvez venir
avec vos propres objets que vous voudriez voir animés! (Sinon, pas de soucis on trouvera quelque chose à l’école!)
Les places sont limitées pour permettre à l’animatrice de bien encadrer les jeunes dans leur démarche de création de stop-motion.
Les élèves qui le désirent peuvent aussi s’inscrire en équipes! Si le processus se déroule bien, les parents des élèves inscrits seront
invités à dîner avec nous et avoir une mini-première projection des projets!

Bataille d’eau à l’École Beau-Port - GRATUIT - (pour toute la famille) Jeudi 7 juillet – de13h30 à 14h30
Apportez votre bouteille d’eau réutilisable et une serviette!
La bataille d’eau aura lieu si la température le permet. Nous utilisons des éponges et des bacs d’eau.
Toute la famille peut venir le 7 juillet pour cette activité.

Danse à la Salle Paroissiale - GRATUIT - (pour toute la famille) Dimanche 10 juillet – à 18h
Camp animé par les Filles de Richmond à La Picasse - GRATUIT - (M à 3) Lundis 11,18,25 juillet – de 9h30 à 12h
Tous les lundis, les « Filles de Richmond » organisent un avant-midi d’activités pour les enfants de Maternelle à 3e année à La Picasse. Les
activités vont variées de semaine en semaine. Apportez votre bouteille d’eau réutilisable et une collation.

Camp entrepreneurial (CDÉNÉ) à La Picasse - 20$ par élève - (8 à 12 ans)12-14 juillet – de 9h à 15h
Le camp entrepreneurial est de retour cette année encore une fois! Le camp est sur 3 jours et le coût, pour les 3 jours, est de 20$. Les
ateliers sont animés par Monsieur Maurice Lelievre de Chéticamp. Les élèves inscrits à ce camp auront l’opportunité (si ils le veulent)
d’avoir une table au marché publique à la forge le samedi suivant le camp pour vendre leur créations!

Camp d’improvisation à l’École Beau-Port - GRATUIT - (3e à 12e année) Mardi 19 juillet – de 9h à 12h
Apportez des vêtements confortables, une bouteille d’eau et une collation.

Camp de communications (Radio) à La Picasse - GRATUIT - (3e à 12e année) Mercredi 20 juillet – de 9h à 12h

Journée plage/surf à Pointe Michaud - GRATUIT - (8e à 12e année) Jeudi 21 juillet
*(s’inscrire avant le 13 juillet - transport disponible!)

Concert de variété à La Picasse - GRATUIT - (pour toute la famille) Dimanche 24 juillet – à 14h
Bataille d’eau à l’École Beau-Port - GRATUIT - Mardi 26 juillet
9h30 à 10h30 (0-6 ans)
11h à 12h (6 à 12 ans)
13h à 14h (12 ans et plus)

