
 

 

 

JOURNÉE TYPE EN CAMP DE VACANCES 
 

7h30 : Tout le monde debout ! On se réveille avec une petite trempette au lac ! 

7h45 : On s’active un peu plus avec un petit work-out amusant ! 

8h00 : Déjeuner et temps libre 

9h00 : Rassemblement au dortoir pour lancer les activités de la journée ! 

9h15 : Première activité de la journée 

10h15 : Deuxième activité de la journée 

11h15 : Troisième activité de la journée 

12h00 : Dîner 

13h00 : Période de temps libre et relaxation, préparation pour la baignade 

13h45 : Rassemblement à la plage et période de baignade 

15h00 : Collation et période de changement 

15h30 : Activité de son choix (choix libre) 

16h15 : Quatrième activité de la journée 

17h00 : Souper et temps libre 

18h00 : Cinquième activité de la journée 

19h00 : Rassemblement et réalisation du grand jeu thématique avec tous les campeurs 

20h15 : On se retrouve autour du feu avec un biscuit pour y chanter nos mélodies ! 

21h00 : Retour sur la journée et déplacement vers le dortoir pour la nuit 

21h30 : Couvre-feu  

 

 

 

JOURNÉE TYPE EN CAMP DE JOUR 
 

7h30 : Ouverture du service de garde 

8h30 : Préparation en vue de la journée (crème solaire, chasse moustique, etc.) 

9h00 : Fin du service de garde et réalisation de la première activité de la journée 

10h00 : Deuxième activité de la journée 

11h00 : Troisième activité de la journée 

12h00 : Dîner et temps libre 

13h00 : Période de temps libre et relaxation, préparation pour la baignade 

13h45 : Rassemblement à la plage et période de baignade 

15h00 : Collation et période de changement 

15h30 : Activité de son choix (choix libre) 

16h30 : Retour sur la journée et début du service de garde 

17h30 : Fin du service de garde 

 

 

 


