Info parent
Les stars de la musique
** semaine du 22 juillet au 26 juillet 2019**
Thématique de la semaine : Les stars du Rock n’Roll
Quand : le mardi 23 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 25 juillet 2019
Quoi : Ce sera Noël du campeur donc nous invitons les jeunes à apporter des accessoires de Noël comme chapeau de
Père-Noël ou de lutins, clochettes, etc. Dû à cet événement, nous jouerons au Monopolie géant de thématique Noël et
ceci permettra aux enfants d’accumuler des points pour leur équipe du grand festival.
Coordonnatrice — Jade Hamelin (Étincelle) ou Chef animatrice — Brielle Hamelin (Guimauve) : 450-454-6282

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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