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Accueil des sites
Pour chacun des sites, voici les endroits où se fera l’accueil du matin et du soir :

- Centre municipal – À l’entrée principale à l’avant du bâtiment (visible de la rue Wilfrid-Lamarche)

- École Félix-Leclerc – À l’entrée du service de garde se trouvant sur le côté gauche du bâtiment

- École Jacques-Leber – À l’entrée de la cafétéria se trouvant à gauche du bloc sportif (visible de 
la rue de l’Église)

- École de l’Aquarelle-Armand-Frappier – À l’entrée du bloc sportif du pavillon Armand-Frappier 
(accessible via la rue Sainte-Catherine)

Nous demandons aux parents d’accompagner leurs enfants à la table d’accueil pour 
enregistrer leur présence.

En raison de la journée fériée, il est à noter que le camp de jour sera fermé 
vendredi le 1er juillet.

FERMÉ – Vendredi le 1er juillet
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Date de 
l’activité Groupes Activités Messages

Aucun message

Centre municipal

Date de 
l’activité Groupes Activités Messages

Aucun message 

École Félix-Leclerc

Date de 
l’activité Groupes Activités Messages

Aucun message

École Jacques-Leber
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Date de 
l’activité Groupes Activités Messages

Mercredi
29 juin Capsule Assiettes décorées Apporter des vêtements qui 

peuvent être salis

Jeudi
30 juin Bambou Décoration mur

Apporter des vêtements de 
rechanges ou qui peuvent être 

salis

École de l’Aquarelle-Armand-Frappier

Les moniteurs organisent des activités originales à tous les jours et ont le matériel
nécessaire pour les réaliser la majorité du temps. Il est donc normal si aucun
matériel spécial n’est demandé dans le groupe de votre enfant cette semaine.
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Alerte allergies!

Les essentiels du sac à dos

En raison de nombreux cas d’allergies alimentaires sévères, il est interdit 
d’apporter au camp de jour des arachides (noix) et/ou des produits dérivés. 
D’autres aliments pourraient s’ajouter à cette liste selon les sites.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

 Crème solaire
 Bouteille d’eau
 Dîner froid et deux collations
 Chapeau/casquette

 Souliers de sport
 Vêtements sportifs
 Maillot de bain et serviette
 Rechange pour les plus jeunes
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Merci d’identifier les effets de vos enfants!
Nous vous demandons, s’il vous plaît, de n’apporter aucun objet personnel de valeur au camp de jour.

Nos chandails ont été livrés et ils sont sublimes! Vos 
enfants recevront leur chandail de camp de jour 

directement sur leur site. Les responsables feront la 
distribution de ceux-ci lors des premières journées de 
chacune des semaines. Il est à noter qu’il est possible 
que pour la première semaine de camp, les chandails 

ne soient pas tous distribués le lundi ou le mardi, 
puisque nous devons les donner à tous nos campeurs. 

Chandails de camp de jour
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