Mardi 27 déc.

Mercredi 28 déc.

Jeudi 29 déc.

Vendredi 30 déc.

Valeur de la
journée

Audacité

Respect

Solidarité

Communauté

Thèmes

Monstres
mystérieux

Sport-squatch

Créatures marines
du passé

Wendigo

Une des créatures
mystérieuses les plus
connues au monde,
la créature du Loch
Ness, nous envoie
une demande à
l'aide, réussirontnous à résoudre le
mystère qu'elle nous
a envoyé?

Sortie tout droit de
nos forêt, les fameux
Sasquatch viennent
nous rendre visite
pour une journée
haute en défis et
explosion d'énergie
sportive.

Les sirènes, le kraken
et le mégalodon sont
toutes des créatures
qui vivent dans les
contes et histoires du
passé. Aujourd'hui,
nous irons revisiter
nos contes préférés
et en découvrir de
nouveaux!

C'est la toute fin de
l'année et nous
avons invité un
personnage souvent
oublié de
l'imaginaire
populaire pour le
célébrer! Le Wendigo
vient nous rendre
une petite visite pour
nous aider à préparer
et à participer à nos
célébrations de fin
d'année!

Mardi 3 jan.

Mercredi 4 jan.

Jeudi 5 jan.

Vendredi 6 jan.

Valeur de la
journée

Inclusion

Prendre soin de soi

Performance

Bienveillance

Thèmes

Créatures des bois

Extraterrestre de
table

Espions en chef

Mouvement de
licorne

Description

Description

Nos amies les fées
des bois et leur amis
les métamorphes
sont dus pour un peu
de divertissement.
Nous leur feront
donc faire une petite
visite de notre musée
(fait par nous-même)
représentant l'année
2022!

Venez en pyjama, car
l'extraterrestre de
Flatwoods vient
surprendre les camps
de jour du YMCA afin
de nous montrer son
jeu de société! Plaisir
et chocolat chaud
garanti.

Alerte aux amateurs
et animatrices de
mystères et
d'enquête! Les
talents d'espions de
l'homme-papillon
(moth man en
anglais) sont
légendaires. Il faudra
que l'on mette à
contribution vos
talents afin d'avoir
une chance de voir
l'homme-papillon en
action.

Célébrités
incontournables du
monde mystérieux,
les licornes viennent
nous rendre visite
afin de nous montrer
leurs petits trucs
préférés. Du
mouvement et de
l'imagination sont au
rendez-vous pour
cette dernière
journée du camp des
Fêtes!

