CHALET DE
POUPÉE
Le lundi, tu recevras un vrai chalet de poupée que tu devras peinturer et décorer. Tu
fabriqueras les meubles et les rideaux. Bref, tu le personnaliseras à ta guise. À la fin
du séjour, tu repartiras avec ton trésor chez toi!

TRANSPORT
Le camp se déroule au Collège Saint-CharlesGarnier. Aucun transport prévu le matin.

MATÉRIEL

Collège St-Charles-Garnier
En partenariat avec la
Quincaillerie Rona
Saint-Sacrement

*Note : La peinture utilisée pour peindre les
maisons peut tacher les vêtements. Il est
important de prévoir un couvre-tout ou un
vieux t-shirt en début de semaine.
-Tout le matériel est fourni par le centre

PROGRAMME
*Les thèmes ne sont pas nécessairement en ordre et ne seront peut-être pas tous abordés. Tout dépend
de la rapidité d’exécution du groupe.
Lundi
 Remise des chalets de poupée
 Choix du style de décoration désiré
 Peinture extérieure de la maison (murs, toit, volets des fenêtres, etc.)
Mardi
 Finaliser la peinture extérieure
 Peinture intérieure (plafonds, escaliers, etc.)
 Application de matériel pour faire le plancher
Mercredi
 Application de matériel pour faire le plancher (tapisserie, tapis, etc)
 Poser la tapisserie ou la peinture sur les murs (au choix)
 Confection des meubles
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Jeudi
 Confection des meubles
 Création de rideaux
 Création de décoration de tous genres (cadres, tablettes, etc.)
Vendredi
 Création de décoration de tous genres (cadres, tablettes, etc.)
 Dernières touches pour finaliser le chalet de poupée
 Tu repars avec ta création à la maison!

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Bien écouter les consignes du spécialiste et suivre ses conseils afin d’avoir le temps
de finaliser sa maison de poupée en une semaine
Être prudent avec le matériel (ciseaux, colle chaude, etc.)
Demander le matériel à l’animateur
Ne pas courir avec du matériel entre les mains (ex: ciseaux ou pinceaux)
Aviser le responsable pour tout bris de matériel ou de toute blessure

2

