
Info parent 

Les stars de la musique 
** semaine du 15 juillet au 19 juillet 2019** 

 

Thématique de la semaine : Les stars de l’électronique 

Quand : le mardi 16 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 18 juillet 2019 
Quoi : il y aura une sortie chez Acrosport Barani. Les enfants auront la chance de réaliser plusieurs activités de tous genres. 

De plus, le camp de jour restera ouvert pour les enfants n’allant pas à la sortie.  
 

Quand : le vendredi 19 juillet 2019 

Quoi : Il y aura une journée à l’envers au camp de jour. Les filles sont donc invitées à s’habiller en garçon et les garçons en 

fille. Il est également possible de porter ses vêtements à l’envers pour l’occasion.  

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 Chef animatrice — 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 en « spray » et bouteille d’eau identifiée au nom de votre enfant 

au camp de jour en tout temps. 
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