PROGRAMMATION ÉTÉ 2021
SEMAINE 1 (DU 28 JUIN AU 2 JUILLET 2021) – Le tour du monde en 5 jours
C’est ta chance d’explorer le monde ! Cette semaine, nous partons à l’aventure tels de braves voyageurs téméraires
et vagabonds. Nous allons visiter 5 continents en 5 jours. Prépare-toi à en apprendre davantage sur les différentes
cultures à travers le monde.

SEMAINE 2 (DU 5 AU 9 JUILLET 2021) – Dans une galaxie près de chez vous
Faites place pour un vol spatial inoubliable à l’occasion de la deuxième semaine de l’été ! Chaque jour, nous
prendrons la navette et partirons à la découverte d’une nouvelle planète. Sans omettre la plus chouette : la planète
Terre !

SEMAINE 3 (DU 12 AU 16 JUILLET 2021) – Je rêve en couleurs
Ça va être une semaine colorée! Chaque jour, on s’habille d’une couleur différente : Rouge, Vert, Jaune, Bleu,
Multicolore ! Ensemble, on pigmente le camp Bellefeuille pour le rendre digne d’un paysage pittoresque !

SEMAINE 4 (DU 19 AU 23 JUILLET 2021) – Détective en herbe
Mystère et boule de gomme! Une tragédie a eu lieu à Bellefeuille et nous devons enquêter. Heureusement, les
coupables ont laissé des traces derrière eux. Ton esprit de détective nous sera indispensable pour résoudre les énigmes
et mener cette quête à terme.

SEMAINE 5 (DU 26 AU 30 JUILLET 2021) – Les créatures mystiques
C’est sûr que tu as déjà entendu parler du Yeti de Bellefeuille toi ! Notre ami Martin, lui, il n’y croit pas. Et bien,
cette semaine, joins-toi à notre équipe de créatures mystiques ; ogres, fées, sirènes et sorcières, et plus encore. Allez
hop! On fait sortir le Yeti de sa cachette pour prouver à Martin qu’il existe réellement.

SEMAINE 6 (DU 2 AU 6 AOÛT 2021) – Le village d’Antan de Bellefeuille
Oh non ! Les lutins nous ont joué un mauvais tour et ils ont coincé le camp Bellefeuille dans le passé. Nous sommes
dans un village des années 1850 et ce sont des gens d’une autre époque qui habitent la base de plein air. Viens
t’amuser avec nous à découvrir le passé !

SEMAINE 7 (DU 9 AU 13 AOÛT 2021) – Il était une fois…
Comme tu le sais, Bellefeuille est un endroit magique où les contes de fées prennent vie. Cependant, pendant
l’hiver, un méchant dragon s’est installé ici et il bloque le passage magique. Nous avons besoin de ton aide pour le
chasser et pour permettre l’accès au royaume des contes de fées.

