Nous vous prions de bien compléter les documents à l’intérieur du dépliant du camp de jour. Veuillez vérifier la liste
du matériel de tous les jours nécessaire afin d’être prêt pour le début du camp. Lors de l’inscription de votre
enfant, la programmation des activités vous sera remise. Chaque matin, vous pourrez prendre connaissance de cette
programmation afin d’être au courant des activités et du matériel nécessaire. (Sujet à changement)
 Heures d’ouverture : 9h00 à 16h00
S’il vous plaît, nous vous demandons de respecter ces heures d’ouverture. Si votre horaire ne vous permet pas
de les respecter, nous vous invitons à inscrire votre enfant au service de garde.




Service de garde : Matin : 7h00 à 9h00

Soir : 16h00 à 18h00
Une signature vous sera demandée. S’il vous plaît, nous vous demandons de respecter cet horaire. Merci de
votre compréhension. En cas de non-respect, des frais s’appliqueront.

Rapport journalier : Chaque jour, à 15h45, les enfants se réunissent en groupe avec leur animateur pour
discuter de leur journée. De plus, à cette occasion, nous leur remettons des documents à votre attention. (Nous
demandons aux parents de bien vouloir rester à l’extérieur jusqu’à 16h00 sauf pour urgence. Si tel est le cas,
veuillez en aviser la coordonnatrice du service des loisirs, culture et vie communautaire.



Collations : Fournir 2 collations. (2 moments pendant la journée soit à 10h15 et 14h30)



Boîte à lunch : Fournir des lunchs froids (ice-pack obligatoire) ou des lunchs chauds. Utilisation du four à
micro-ondes permise dans chacun des locaux.

 Allergies : Une attention particulière vous est demandée concernant les allergies aux arachides. Nous vous
demandons de ne pas mettre des arachides sous aucune forme ni d’aliment contenant des traces d’arachides
dans les lunchs de vos enfants. Merci de votre compréhension.


Atelier divers : Des ateliers de bricolage, de yoga, de collation santé, de sport, d’art, de Wixx et plusieurs
autres seront offerts. Voir la programmation de l’été.



Bibliothèque: Les enfants pourront se procurer ou échanger des livres. Important de ne pas oublier le retour
des livres.



Matériel à apporter : Consultez la feuille jaune « Liste de bagages de tous les jours » (maillot de bain, crème
solaire…).



Les mardis « activités spéciales » au centre récréatif (26 juin, 24 et 31 juillet)

 Sorties : Les mardis (3, 10 et 17 juillet et 7 août et 14 août)
o

Lors des 5 sorties, si votre enfant préfère rester au Centre récréatif, une journée « chill out » lui
sera proposée. Des animateurs encadreront cette journée remplie de folies.

 Semaine 2

 Semaine 3

Lieu : 45 degré nord
Date : 3 juillet
Tarif : 30$

Lieu : Le Royaume de nulle part
Date : 10 juillet
Tarif : 30 $

 Semaine 4

 Semaine 7

Lieu : Parc aquatique Mont St-Sauveur
Date : 17 juillet
Tarif : 30 $

Lieu :Darkzone/Acrosport barani
Date : 7 août
Tarif : 30$

 Semaine 8
Lieu : Voile en voile /Centre des sciences
Date : 14 août
Tarif : 30 $

