
Info parent 

Les stars de la musique 
** semaine du 1er juillet au 5 juillet 2019** 

 

Thématique de la semaine : Les stars di Disco 

 

Quand : le mardi 2 juillet 2019    

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 le camp de jour ensemble. Nous invitons donc les enfants à être bien chaussés. 

 

Quand : le jeudi 4 juillet 2019 

Quoi : Ce sera la journée pyjamas au camp de jour. Vos enfants sont donc invités à arriver au camp de jour en pyjamas. Ils 

peuvent également apporter doudous, toutous et pantoufles.  

 

Quand : le vendredi 5 juillet 2019 

Quoi : Chaque semaine, les enfants seront invités à retrouver leur groupe pour procéder au grand-festival. 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 (Étincelle) ou Responsable — Brielle Hamelin (Guimauve) : 450-454-6282 
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Il serait très apprécié si les repas à faire chauffer étaient identifiés au nom de l’enfant, cela faciliterait énormément 

le déroulement du diner au camp de jour. 

 

N’oubliez pas de nous laisser une crème solaire et bouteille d’eau identifiée au nom de votre enfant au camp de 

jour en tout temps. 
 

Dans le but de faire des bricolages, le camp de jour cherche à amasser des rouleaux de papier de toilette, rouleau 

d’essuie-tout et boite de mouchoir vides. De plus, tout autre matériel pourrait être utile. Nous demandons votre 

collaboration afin que notre été soit un succès.  
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