
Info parent 
L’univers de Walt Disney 

 

** semaine du 14 au 18 août 2017** 

Thématique de la semaine : Le roi Lion 

Quand : le mardi 15 août 2017 

Quoi : Il y aura un dîner maïs au camp de jour. Nous offrirons donc des jus, des salades, 

généreusement commanditées par Les salades Cardinal, des chips, du pop corn et des 

maïs, généreusement commandités par Légumes Barbeau, avec assaisonnements. 

Quoi : En après-midi, il y aura le tournoi officiel de ballon racheteur du camp de jour. Les 

enfants s’affronteront dans des équipes d’âge confondu. 

 

Quand : le mercredi 16 août 2017 

Quoi : En après-midi, ce sera le Bal du camp de jour. Nous invitons donc les enfants à venir 

vêtus de leurs plus beaux habits. Ils auront la chance de danser, jouer et recevoir les prix 

citrons de l’été 2017. 

 

Quand : Le jeudi 17 aout 2017 

Quoi : Ce sera le spectacle de fin d’été du camp de jour. Les enfants faisant partie du 

spectacle seront en répétition toute la journée. 

 

Quand : le vendredi 18 aout 2017.  

Quoi : Ce sera le party de fin d’été au camp de jour. Pour l’occasion, nous aurons des jeux 

gonflables, des jeux de style kermesse organisés par le groupe des tondeuses 

déchiqueteuses, un concours d’entartage, etc. 

 

Coordonnatrice : Jade Hamelin : 450-454-6282 

Coordonnatrice, Service des loisirs : Geneviève Tardif : 450-454-4502 #7  

 

Nous vous invitons à regarder régulièrement sur la patère près de l’entrée. Nous y déposons les objets trouvés en 

fin de journée. De plus, une fois le camp de jour terminé, les objets restants seront conservés à l’hôtel de ville 

pour une durée de 30 jours.  

Le camp de jour organise un spectacle entièrement organisé par les enfants et leurs animateurs. Des numéros 

de danse, de théâtre, de comédie musicale et de chant seront au rendez-vous. Nous vous invitons donc en 

grand nombre à venir souligner le travail de vos jeunes. Cette soirée aura lieu le jeudi 17 août dès 19 h au 

centre communautaire. Sur place, vous pourrez vous procurer chips, jus et liqueur. 

 


