Semaine 6 : 29 juillet au 2 août 2019

Date : Mercredi 31 juillet
Lieu de départ : École Félix-Leclerc
Heure de rassemblement : 8h15
Heure de retour : 15h30
Votre enfant aura besoin de :

 Son chandail de camp de jour 2019






Un dîner froid (sans contenant de verre)
Deux collations
Une bouteille d’eau
Une paire de souliers sportifs
Paire de chaussettes obligatoires

L’école Félix-Leclerc se situe en face du centre municipal, au 161 boulevard
Monchamp.
Les enfants inscrits au service de garde peuvent arriver à l’école dès 6h30 le
matin. Tous les enfants doivent être présents pour l’heure du rassemblement.
Aucun appel ne sera effectué pour les retardataires.
Vous pourrez appeler au numéro suivant pour vous informer de l’heure
d’arrivée : 450-638-2010 poste 7220
À l’arrivée de la sortie, les enfants resteront à l’école Félix-Leclerc, où vous
pourrez venir les chercher.

Semaine 6 : 29 juillet au 2 août 2019
Les essentiels du sac à dos









Crème solaire
Bouteille d’eau
Dîner froid
Chapeau/casquette
Souliers de sports
Vêtements sportifs
Maillot de bain, serviette et sac de plastique
Rechange pour les plus jeunes

ALLERTES ALLERGIES !
En raison de nombreux cas d’allergies alimentaires sévères, il est interdit d’apporter au camp de jour des
kiwis, des arachides (noix) et/ou produits dérivés et des fruits de mer.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

Pour joindre l'équipe du camp de jour :
Par téléphone au 450-638-2010 poste 7220
ou
Par courriel à l’adresse suivante : campdejour@saint-constant.ca

*** Absences***
Comme la présence au camp de jour n’est pas obligatoire, il n’est pas nécessaire de
nous téléphoner lorsque votre enfant sera absent.

Pour plus d’informations
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Internet au https://saintconstant.ca/ sous l’onglet Camp Splash.
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Matériel spécial à apporter selon le groupe de votre enfant !

Centre municipal
Date de

Groupes

Activités

Mardi
30 juillet

Fraisinette
Goglu

«Scrapbooking»

Mardi
30 juillet

Frisou
Panoramix
Kit Kat
Aqua
Clochette
Crevette
Jell-O

Grandeur nature à l’école
Jacques-Leber

Jeudi
1er août

Tous les groupes

Halloween

Vendredi
2 août

Crevette
Jell-O

Crèmerie

Vendredi
2 août

Calypso

Chaton-bas

l’activité

Mardi
30 juillet
Mardi
30 juillet

Crèmerie
Création de bouteilles
sensorielles

Messages
Apporter une photo de
l’enfant quand il était plus
jeune
Apporter son vélo, son
casque et son cadenas
Apporter 2$ pour une
«slush» ou un cornet de
crème glacée
Apporter une bouteille en
plastique
Arriver costumé au camp
de jour
Apporter 2$ pour une
«slush» ou un cornet de
crème glacée
Apporter un bas que les
enfants pourront décorer

Pavillon de la Biodiversité
Date de

l’activité

Groupes

Activités

Messages

Lundi
29 juillet

Tous les groupes

Dîner Pizza

Mardi
30 juillet

Éclipse
Smoothie
Noisette
Bigfoot
Couscous
Sharpie

Apporter 3$ si vous
désirez participer au
dîner pizza du jeudi 1er
août

Grandeur nature à l’école
Jacques-Leber

Apporter son vélo, son
casque et son cadenas

Jeudi
1er août

Tous les groupes

Halloween

Arriver costumé au camp
de jour

Vendredi
2 août

Tic-Tac
Libellule

Déplacement à l’école
Jacques-Leber

Apporter son vélo, son
casque et son cadenas
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École Jacques-Leber
Date de

l’activité

Groupes

Activités

Lundi
29 juillet

Tous les groupes

Dîner Pizza

Jeudi
1er août

Bulle
Atchoum

Parachute à œuf

Jeudi
1er août

Tous les groupes

Halloween

Vendredi
2 août
Vendredi
2 août

Nikey
Brocoli
Google
Point-Virgule
Babouche
Rocket

Messages
Apporter 3$ si vous
désirez participer au
dîner pizza du vendredi 2
août
Apporter un sac de
plastique et une boîte de
mouchoirs vide
Arriver costumé au camp
de jour

« Colour Run »

Apporter des vêtements
qui peuvent être salis

Fusées à eau

Apporter des bouteilles
de 2 L en plastique vides

HALLOWEEN DES CAMPEURS
Jeudi le 1er août

Tous les campeurs sont invités à
arrivés costumés ce jeudi 1er
août au camp de jour afin de
célébrer l’Halloween! Plusieurs
activités spéciales sont ornisées,
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Évènements à venir dans votre ville

