Info parents
Histoire de cirque
** semaine du 9 juillet au 13 juillet 2018**

Thématique de la semaine : L’homme fort et la femme à barbe
Quand : mardi le 10 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 tous ensemble. Nous invitons
donc les enfants à être bien chaussés.
Quand : mercredi le 11 juillet 2018
Quoi : Ce sera un dîner hot-dog au camp de jour. Les enfants auront donc
l’opportunité de manger des hot-dogs avec condiments, des salades
généreusement commanditées par Les aliments Cardinal, des
croustilles/popcorn et du jus. Il est tout de même recommandé de fournir des
collations pour la journée.
Quand : vendredi le 13 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.
Coordonnatrices : 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.

Veuillez prendre note que les heures de service de garde du matin
seront modifiées. Le service de garde du matin ouvrira maintenant ses
portes à 6 h 30 plutôt que 7 h. Les heures du service de garde du soir
resteront les mêmes.
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 mouchoir vides. De plus, tout autre matériel pourrait
être utile. Nous demandons votre collaboration afin que notre été soit un succès.

