Inscription camps d’intégration
1re secondaire 2017-2018

Je fais le grand saut en 1re secondaire,

Date limite: 1er juin 2017

Vous

pouvez

d’intégration
cliquant

vous
2017

sur

le

inscrire

aux

camps

dès maintenant en
lien

suivant

:

Inscription camps 2017

Dates :

Heures :

Pavillon Saint-Lambert
Pour toute information, veuillez contacter :
Mme Brigitte Buron
Tél. : (450) 671-5585, poste 3443

brigitte.buron@cdsl.qc.ca

16 au 18 août 2017
9h à 16h

375, Riverside
Saint-Lambert, QC



J4P 1B1
Téléphone : 450-671-5585



Télécopie : 450-671-5557





Activités sportives
Art théâtral
Couture
Danse Jazz Funky
Espagnol







Gastronomes
Improvisation
Mangas
Photos en folie
Science Rock

Activités sportives

Improvisation:

Expérimenter la pratique de plusieurs sports, exemple:
basket-ball, volley-ball, soccer, baignade, etc.
Note: Sortie en autobus.

Découvrir l’univers de l’improvisation;
Développer son sens créatif, son imaginaire, sa
spontanéité, son expressivité et son sens de l’écoute;
 Matchs durant le camps.



À nouveau cet été, le Collège Durocher Saint-




Lambert offre la possibilité aux nouveaux élèves
de 1re secondaire de participer à un des camps avant le début de l’année scolaire.

Art théâtral:





S’initier à différentes techniques théâtrales
(improvisation, expression corporelle, mime, etc.) ;
Développer son aisance sur scène ;
S’initier à différentes techniques de création en arts plastiques en
lien avec le théâtre.

Couture :



Apprendre les points de base de la couture à la main et
coudre des boutons.
Réaliser un petit projet.

Ces camps permettent aux élèves une première intégra-

Mangas :





S’initier à différents styles de mangas.
Élaboration d’un personnage manga personnel.
Création d’un scénario à partir de ce personnage
Réalisation d’un YONKOMA (petite histoire à 4 cases).

Photos en folie:



Apprendre les bases de la photographie, le maniement de la caméra;
Développer un regard créatif tout en s’amusant.

tion avec leur nouvelle école et l’opportunité de nouer sans
tarder des liens d’amitié avec des élèves qui comme eux,
débuteront leur secondaire.

Je fais le grand saut en 1re secondaire,
Je participe aux camps d’intégration !

Note: 1M de tissus pour faire ton pyjama.

Danse Jazz Funky:



Allier le plaisir de la danse, du rythme et de l’entraînement;
Aimer bouger sur de la musique entraînante.

Note: Vêtement confortable pour la danse (salle climatisée).

(OBLIGATOIRE) Note : Posséder une caméra numérique avec
des possibilités d’ajustements manuels (exemples: mode A/AV
ou Tv/S ou M ou P).





S’initier à la langue espagnol ;
Développer une aisance ;
Réaliser un petit projet de présentation avec les autres.

Gastronomes :




Apprendre des techniques culinaires ;
Développer un intérêt déjà présent pour l’art culinaire ;
Développer une autonomie à l’égard de la confection de ses repas ;

Note - Allergies et restrictions alimentaires : Pour une raison de sécurité,
seuls les élèves ne souffrant d’aucune allergie et restriction seront admissibles à ce camp.

Du mercredi 16 août au vendredi 18 août 2017
Service de garde (gratuit) :

S’initier à divers phénomènes scientifiques tels, cristallisation,
tension superficielle, diffusion, par le biais d’expériences ludiques.
Démystifier l’apprentissage des sciences.



Espagnol:

Quand:

Heure : Camps : 9 h à 16 h

Science Rock :


Durée : 3 jours.

Note: Apporter un plat en plastique réutilisable.

Où :

-

7 h 30 à 9 h le matin

-

16 h jusqu’à 17 h 30 le soir.

Pavillon Saint-Lambert,

375 Riverside, Saint-Lambert

Clientèle visée:

Tél.: 450-671-5585

re

Tous les élèves inscrits à la 1 secondaire au Collège
Durocher Saint-Lambert pour l’année scolaire 20172018.

Date limite d’inscription : 1er juin 2017

Coûts:

135 $

