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Pour la mission internationale, chaque groupe devait faire le plus de
bricolages possibles pour leur classe selon un pays qui leur a été attribué.!
Mission accomplie, la VOIX nous a enfin dévoilé qui est l'AGENT X !!!
 
Mission 1 : LANCEMENT de la thématique estivale 
Camp d'entraînement des ninjas
Mission 2 - Thématique virtuelle : Bricolage en lien avec les jeux vidéos
Mission 3 - Thématique aquatique : Défi TCHIN-TCHIN
Mission 4 : Thématique environnement : Sauver la planète, défi santé et viste
d'éducazoo
Mission 5 : Thématique fantastique : Faire de bonnes actions 
Mission 6 : Faire une capsule temporelle et visite de Katag
Mission 7 : Faire des bricolages en lien avec un pays pour décorer les classes,
voyage à arbre en arbre et fête WESTROCK

 

L'AGENT X ÉTAIT BACCH!!!!!!!!
 
ENFIN! Après sept semaines de recherche!!! Ce
dernier a eu sa leçon en devant s'excuser pour son
mauvais comportement devant tout le monde ! Il
nous a avoué qu'il ne pouvait s'empêcher de faire
des mauvais coups!  Il semblait regretter son geste
et s'est excusé. Les procédures de sécurité seront
renforcées l'an prochain afin que plus jamais
personne n'infiltre l'équipe à nouveau!!!



VOyaGE04 
 
42 enfants ont participé au voyage cette année au
Parc de L'île Merville à Arbre en arbre. Pendant ce
temps, les autres ninjas vivaient la journée pyjama!!!!
 
 

FêtE weStROcK
Nous remercions à nouveau Westrock pour la
commandite qui a permis d'avoir une super fête jeudi
en compagnie de M.Party! Jeux gonflables et barbe
papa! C'était génial!
 
 



RApPelS05
OBjeTs PErDus

Les objets perdus seront disponibles à la Ressource Parent-Ailes pour
trois semaines. Après ce délai, ils seront remis à ala COOP ETC. 
Voici des photos de ce qui a été retrouvé!
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08 REmeRcIeMEnTs
WOW! Déjà le boucamp 2019 qui est terminé!
Nous remercions tous les enfants qui sont la
raison pour laquelle nous aimons tant notre
emploi estival! Un été rempli de chasses au
trésor, de danses, chants, jeux de toutes
sortes!!! Merci à vous aussi les parents pour
votre précieuse collaboration et nous vous
souhaitons une belle année scolaire 2019-2020
et on se dit à l'été prochain!



NOus
JOinDrE

 Téléphone : 819-523-4505 poste 6227
 

Courriel : boucamp@parent-ailes.org
 

Facebook : Boucamp
 

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos
commentaires et suggestions !


