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Feuille de la semaine 2 

 
Journée thématique du 8 juillet: Disney et Marvel 
Cette semaine au Terrain de Jeux, on s’inspire des univers Marvel et Disney 
et on se déguise comme notre personnage préféré! Princesse, super-héros, 
personnage de film, le choix est énorme. On a hâte de voir vos 
déguisements! 

 
Activité spéciale du 9 juillet : Cinéma et vélo (vieux) et Cinéma maison et bingo (jeunes)  
Les groupes 5-6-7-8 partiront en vélo à 9h20 pour se rendre au 
Cinéma Lumière pour écouter le film « Mon espion ». Le prix 
d'entrée sera couvert par le Terrain de Jeux. Les enfants pourront 
apporter de l'argent de poche s'ils désirent s'acheter des 
friandises. Pour les groupes 1-2-3-4, un cinéma maison et un 
bingo sera organisé au Centre de Loisirs. Nous aurons du 
popcorn. 
Matériel à apporter : Vélo (pour les jeunes des groupes 5-6-7-8), 
Casque (obligatoire), Argent de poche (pas obligatoire, c’est à votre discrétion). Pas besoin de 
cadenas, un moniteur sera attitré à la surveillance des vélos. 

 
Campagne de financement : Opération Cannettes   
Commencez à accumuler vos canettes et vos bouteilles vides consignées, le 
samedi 8 août, les moniteurs du TDJ seront présents à la cabane de la patinoire 
pour recueillir vos canettes.  
 

Calendrier des activités 
Sur la page suivante, vous trouverez le calendrier de l’été qui contient des journées thématiques 
et des activités spéciales. Libre à vous de le faire imprimer et le mettre sur le frigo!  
 

 

RAPPELS 
ü Il est important d’envoyer 1 crème solaire par enfant et non par famille. Les groupes ne 

sont pas tous au même endroit et il est impossible de partager la crème entre les enfants.  
ü Nous avons accumulé des objets perdus, venez consulter la table au Centre de Loisirs! 
ü Pour rester à l’affût des informations et de ce qui se passe au TDJ, rejoignez notre 

groupe Facebook privé Parents TDJ Scott | Été 2020. (Photos/rappels/feuille de la 
semaine) 

ü Si les restrictions aquatiques ou les personnes autorisées à venir chercher votre enfant 
changent, vous devez nous écrire un mot ou un courriel pour nous aviser au 
tdjscott@hotmail.fr 

 



 



 
Explication des activités 

 
Jeudi 23 juillet : Soirée feu & cinéparc  
 
Similaire à notre célèbre camping au TDJ, cette mémorable soirée s’adresse aux enfants des 
groupes 1-2-3-4 seulement. Nous y raconterons des histoires autour du feu, chanterons des 
chansons et mangerons des guimauves. Nous finirons la soirée avec un film au cinéparc Atkinson 
(Centre de Loisirs). Cette activité sera gratuite et aura lieu de 19h00 à 21h30-22h00.  
 
Jeudi 6 août : Fredo le magicien 
 
L’unique Fredo le magicien sera parmi nous pour nous faire vivre toute sorte d’émotions avec ses 
tours de magie. Le spectacle aura lieu en après-midi et s’adresse à tous les enfants du TDJ et sera 
gratuit.  
 
Jeudi 6 août : Camping au TDJ  
 
Un été sans camping au TDJ, ce n’est pas un été! Nous avons décidé de ramener cette fameuse 
soirée tant attendue des jeunes sous une formule un peu différente. En effet, seulement les jeunes 
des groupes 5-6-7-8 pourront assister à la soirée et dormir dans les tentes, tout en respectant leurs 
bulles, évidemment. Légendes autour du feu, friandises et plaisir seront assurément au rendez-
vous! L’activité est gratuite.  
 
Samedi 8 août : Opération Canettes 
 
Notre activité de financement par excellence est de retour pour la troisième fois cet été! Le samedi 
8 août, on compte sur vous pour apporter vos sacs de canettes et de bouteilles consignables à la 
cabane de la patinoire.  
 
Vendredi 14 août : Spectacle de fin d’été 
 
Nous attendons les nouvelles consignes et recommandations du gouvernement concernant les 
rassemblements avant d’annoncer la nouvelle formule de notre merveilleux spectacle de fin d’été. 
Présentiel, virtuel, intérieur, extérieur, peu importe, ça sera tout de même un moment dont les 
jeunes et les moins jeunes se rappelleront longtemps J  
 

 
Certaines activités peuvent être ajoutées et certaines annulées tout dépendant de l’évolution de 

la situation de la Covid-19 que nous suivons de près. Merci de votre compréhension.  


