MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #1 – DU 26 JUIN AU 30 JUIN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Spaghetti sauce à la
viande

Pain de viande

Pâté chinois

Macaroni à la viande

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #2 – DU 3 AU 7 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Lasagne

Saucisses et penne

Bœuf aux légumes

Macaroni chinois

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #3 – DU 10 AU 14 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Hamburger steak

Pâté chinois

Poulet aux ananas

Spaghetti sauce à la
viande

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #4 – DU 17 AU 21 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Rotini sauce rosée

Ragoût de boulettes

Lasagne

Poulet BBQ

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #5 – DU 24 AU 28 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Saucisses et penne

Spaghetti sauce à la
viande

Hamburger steak

Pâté chinois

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #6 – DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Veau aux pêches

Casserole de poulet

Spaghetti à la viande

Pain de viande

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #7 – DU 7 AU 11 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Veau aux pêches

Pâté chinois

Riz chinois au poulet

Lasagne

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #8 – DU 14 AU 18 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Hamburger steak

Saucisses et penne

Bœuf bourguignon

Ragoût de boulettes

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Le service de repas est offert par
IGA Daigle

CAMPS DE JOUR SPORTMAX

SEMAINE #9 – DU 21 AU 25 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Pâté chinois

Rotini sauce rosée

Poulet tomate et crème

Spaghetti sauce à la
viande

Offert par les camps
de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 32$ pour la semaine | 8,50$ à la journée, payable le matin à l’accueil.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage, fruit et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou d’arachides ne
peut être garantie.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

