
Nom de camp : Winnie

Salut à toi ! Je m’appelle Winnie et sera à mon 
dixième été au camp de jour. Je suis une future
enseignante qui adore la danse et le volley-ball. 

J’ai bien hâte de te côtoyer cet été. 

Je t’attends avec ton sourire J

Coordonnatrices

Alexie Dufresne

Nom de camp : Yoyo

Yoyo est encore présente pour un septième été 
consécutif ! Le plaisir et la bonne humeur seront 

toujours au rendez-vous. 

J’ai hâte de te rencontrer ou de te revoir J

Lauriane Duval

Bienvenue au camp de jour de 
Nicolet. Nous sommes très 

heureuses que tu fasses partie de 
l'aventure de Disney cet été. Sois 
prêt à relever plusieurs défis ! On 

te souhaite un bel été J



Nom du moniteur : Kit Kat

Bonjour, moi c’est Kit Kat! C’est mon quatrième 
été au camp de jour et j’ai très hâte de te 
rencontrer! J’adore le chocolat, mais aussi le 

karting, l’escalade et le snowboard! 

Bon été !! J

Moniteurs des 4-5-6 
ans

Ariane Alarie

Nom du moniteur : Salsa

Salut ! Moi c’est Salsa ! C’est mon deuxième été 
en tant que monitrice au camp de jour! Je ne 

sais peut-être pas danser la salsa, mais je suis 
remplie d’imagination. 

Pénélope Fréchette



Nom du moniteur : Lollipop

Moniteurs des 4-5-6 
ans

Laurence Vouligny

Nom du moniteur : Fraisinette

Juliette Duval

Bonjour à toi mon ami, 
Mon nom est Lollipop. Il me fera plaisir de te 

connaitre cet été. Je t’assure que tu 
passeras un été divertissant, remplis 
d’activités amusantes. Ce sera un été 

magique dont tu te souviendras toute ta vie! 
J’ai déjà bien hâte de te rencontrer, on se 

voit bientôt!

Coucou toi, 
Je me présente, Fraisinette, monitrice pour les 
5-6 ans ! J’ai présentement 17 ans et j’en suis 
à ma troisième été en tant que monitrice. Je 

suis une personne énergique, créative et 
souriante. J’aime créer des activités pour les 
petits cocos mais surtout de jouer avec eux 

et de les voir s’amuser. 
J’ai hâte de vous voir !! À bientôt😊



Nom du moniteur : Calypso

Moniteurs des 7-8 ans

Léonie Duval

Nom du moniteur : Pinky

Élisabeth Beauséjour

Allo ! Moi c’est Calypso J
J’adore faire ma Picasso 

Et écouter les super-héros Embarque 
dans mon bateau 

Pour un été nouveau

Allô, moi c’est Pinky !
Je suis une personne qui a plusieurs intérêts 
donc, cet été, on va faire plein d’activités 

diversifiées. J’aime lorsqu’il y a de l’action etje
suis toujours prête à embarquer dans de 

folles aventures. 

Mon dynamisme te réveillera le matin, mon 
énergie te suivra toute la journée et mon 

enthousiasme te donnera assurément le gout 
de revenir tôt le lendemain. 

Bref ma mission, s’amuser à fond !



Nom du moniteur : Pixel

Moniteurs des 7-8 ans

Maîka Vouligny

Nom du moniteur : Limonade

Esther Lefebvre

Je m’appelle Limonade et je 
travaille dans les camps de jour 
depuis cinq ans. J’entamerai mon 
deuxième été avec la merveilleuse 

équipe de Nicolet. On dit de moi que 
je me distingue par ma créativité 
et mon sens de l’organisation. J’ai 
très hâte de m’amuser tout l’été! 

Je m’appelle Pixel, c’est mon deuxième 
été au camp de jour. Je suis une 

personne qui est à la fois dynamique, 
mais patiente. J’adore les enfants et 
j’ai très hâte de m’amuser cet été 

avec eux. 



Nom du moniteur : Toupie

Ce sera mon quatrième été comme monitrice 
des 9-12 ans. J’aime animer les plus vieux 

parce que ça me permet de bouger plus et 
de profiter de mon été à l’extérieur avec 

les jeunes !

Moniteurs des 9-12 ans

Anne Durocher

Nom du moniteur : Slush

C’est son quatrième été au camp de jour 
comme monitrice des 9-12 ans. Elle considère 
comme une monitrice très sportive qui aime 

lorsque les enfants participent aux 
activités. Elle a toujours voulu être 

enseignante d’éducation physique, donc elle 
a un réel plaisir à animer. 

Rosalie Durocher



Nom du moniteur : Némo

Salut, moi c’est Némo. Je suis une pro en 
vélo. Donc si tu veux un été chaud, amène 

ton vélo, peut importe la météo. 

Moniteurs des 9-12 ans

Angélique Proulx

Nom du moniteur : Scooby-Doo

Alexandre Parr

Salut, moi c’est Scooby-Doo. Viens 
résoudre ce mystère. Je suis 

toujours prêt pour la chasse aux 
indices. J


