Info parents
Histoire de cirque
** semaine du 2 juillet au 6 juillet 2018**
Thématique de la semaine : Les magiciens
Quand : le mardi 3 juillet 2018
Quoi : En après-midi, ce sera le grand jeu au camp de jour. Les enfants seront invités à participer à un jeu collectif.
Nous jouerons tout le camp de jour ensemble. Nous invitons donc les enfants à être bien chaussés.
Quand : le jeudi 5 juillet 2018
Quoi : Ce sera une journée pyjamas au camp de jour. Les enfants sont donc invités à venir au camp de jour vêtu
de leur pyjama. Ils peuvent également apporter des accessoires s’ils le désirent (doudou, toutou, pantoufles, etc.)
En après-midi, nous ferons un cinéma maison avec pop-corn.
Quand : le vendredi 6 juillet 2018
Quoi : Chaque semaine, les enfants seront invités à retrouver leur groupe pour procéder au Grand carnaval. Ils
seront regroupés dans des groupes d’âge mixte dans le but d’accumuler des points pour leur équipe à travers
divers défis tout au long de l’été.
Coordonnatrice : Jade Hamelin/ Karine Faucher : 450-454-6282
Directrice, Service des loisirs : Geneviève Tardif : 450-454-4502 #7

Il serait très apprécié si les repas à faire chauffer étaient identifiés au nom de l’enfant, cela
faciliterait énormément le déroulement du dîner au camp de jour.
N’oubliez pas de nous laisser une crème solaire identifiée au nom de votre enfant au camp de jour
en tout temps.
De nouvelles installations permettent aux enfants se déplaçant à vélo de passer derrière l’église
pour se rendre au centre communautaire plutôt que de passer dans le stationnement. Nous invitons
vos enfants à profiter de ces installations pour un maximum de sécurité.
Dans le but de faire des bricolages, le camp de jour cherche à amasser des rouleaux de papier de
toilette, rouleaux d’essuie-tout et boîtes de mouchoirs vides. De plus, tout autre matériel pourrait être
utile. Nous demandons votre collaboration afin que notre été soit un succès.

