Lire au Parc.
Offre d’activités spéciales pour les camps de jour.
Plage horaire : 10h à 11h ou 14h30 à 15h30.
Maximum par groupe : 20 jeunes.

1. La loge des comédiens
Thématique : Cinéma et art du spectacle
- S’imaginer les images d’une histoire
- Initiation au Cinéma et petits conseils techniques
- Narré le monde extérieur
- Divertissement visuel (marionnette à main et autres)
- Pop-corn en supplément

2. Une image vaut mille mots
Thématique : Les images dans le milieu littéraire
- Dessin et association
- Anticiper une histoire par ses images
- Présentation d’œuvre picturale
- Lecture

3. Les choristes
Thématique : Musique
- Chanson à répondre
- Écoute musicale
- Culture de la musique du monde
- Exercice de voix
- Paroles de chanson contées

4. Boogie de l’imaginaire
Thématique : Lire en mouvement
- Exercices physiques et lecture
- Étirement du corps et des mots
- Toucher la nature
- Petits détectives
- Lecture et clappement de mains

5. La machine-mystère
Thématique : Légende et histoire de peur
- Lecture de légende populaire et valdorienne
- Marionnette menteuse et définition de la légende
- Déconstruire les peurs
- Exercice de création

6. Les sentinelles de l’air
Thématique : Science-fiction
- Initiation sur le mystère de l’univers
- Dessin
- Lecture d’œuvres de science-fiction
- Association des connaissances astronomique aux œuvres connues

7. Les petits pieds
Thématique : Environnement
- Dessiner avec des couleurs naturelles
- Lecture imagée sur les animaux et dinosaures
- Imaginer le centre de la Terre
- Expérience sur la pollution
- Volet didactique et lecture sur la culture autochtone

8. Noël des campeurs (spécialement du 28 au 30 juillet, sans réservation)
Thématique : Noël
- Décorations de Noël
- Contes de Noël
-Père-Noël en vacance

Post-scriptum
Il faut savoir que vous pouvez aussi venir seulement à la roulotte de Lire au Parc à tout
moment sans participer aux activités offertes. Aucune réservation n’est alors nécessaire.

Pour inscrire votre groupe ou demander de l’information, veuillez-vous adresser à
l’animateur de la programmation 2017, Frédéric Béliveau Grignon, à l’adresse :
Frederic.Beliveau-Grignon@ville.valdor.qc.ca, ou le rejoindre par téléphone au
819-824-2666 (poste 4227).

Veuillez réserver vos activités d’ici le 27 juin à 16h. Après cette date, l’animateur prendra
les inscriptions à tous les mercredis matin, de 8h30 à 9h30.

Prenez note qu’en cas de pluie, la bibliothèque mobile sera fermée. Il nous fera plaisir de
reprendre l’activité, à une autre date.
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