Thématiques 2016 – Les Nomades
Semaine 1
27 juin au
er
1 juillet 2016

Cent secrets
L’agence la plus connue du P’tit Bonheur a été compromise par un des nôtres. Il est capital que
nos meilleures équipes se réunissent afin de limiter les dégâts… Unissons nos forces.

Semaine 2
4 au 8
juillet 2016

À l’état sauvage
Ah! L’Afrique et ses paysages arides de la savane! Qui ne voudrait pas aller dans ses grandes
plaines sablonneuses et rencontrer sa faune unique? Et bien, cessons de rêver et sautons à
pieds joints hors de notre voiture de visite! Fonçons découvrir la nature à l’état sauvage et
devenons une part de ce grand tout.

Semaine 3
11 au 15
juillet 2016

Olym-tropique
Il fait chaud et beau. Au loin, on entend le son des festivités de l’été. Sortez vos maillots, enfilez
vos jupes de palmier et vos colliers de fleurs; aujourd’hui c’est la fête, aujourd’hui ça va être du
sport! Préparez-vous au plus grand tournoi de l’histoire, car vous aller courir, nager, grimper,
sauter jusqu’à ce que vous ne vouliez plus que vous reposer sur la plage au soleil!

Semaine 4
18 au 22
juillet 2016

Si le chapeau te va!
Haut les mains, coyote! Es-tu prêt à vivre des rencontres légendaires entre cowboys et
indiens? Ici, les terres sont partagées…

Semaine 5
25 au 29
juillet 2016

Les gardiens du p’tit B près de chez vous
Mars, planète lointaine et voisine de la terre. De son rouge calme, elle reste tranquille dans
l’espace avec seul le vent pour déranger sa surface. En fait, c’est ce que nous croyions jusqu’à il
y a peu! Des traces d’eau liquide ont été retrouvées et tout près, des traces de pas aussi.
Gardiens, il va falloir aller vérifier que la galaxie ne craint aucun danger!

Semaine 6
1 au 5
août 2016

Les 12 travaux d’Hercules
Le célèbre héros de l’Antiquité s’est foulé la cheville en voulant aider une vieille dame à
traverser une rue. Il a donc besoin des campeurs pour effectuer les 12 travaux que son père lui
a donnés.

Semaine 7
8 au 12
août 2016

Bulletin de nouvelles
Aujourd’hui au téléjournal : Sport, festival, art, actualité, faits divers, bref, tout pour vous
distraire! Afin que le tout reste intéressant pour le public, il faut s’assurer que l’équipe soit
bien formée. Devenez donc acteur, photographe, danseur de hip-hop, chanteur, animateur et
même, participant d’un quiz! Après tout, c’est ça la télé!

Semaine 8
15 au 19
août 2016

Le trésor de Barbe Bleue
Cette semaine, on vient d’apprendre que le célèbre pirate Barbe Bleue a enterré, il y a très
longtemps, un trésor de très grande valeur sur le site du camp. Est-ce que les campeurs
sauront le retrouver?!

