Semaine 6 : du 27 au 31 juillet

Les essentiels du sac à dos






Crème solaire
Bouteille d’eau
Dîner froid
Chapeau/casquette
Souliers de sport







Vêtements sportifs
Coffre à crayons avec colle, ciseaux et crayons de couleur
Maillot de bain, serviette et sac de plastique
Linge de rechange pour les plus jeunes
Petite bouteille de gel désinfectant

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.
Nous vous rappelons également que, dans la mesure du possible, il est préférable que le sac à dos reste
au camp de jour jusqu’au vendredi.

Première journée de fréquentation du camp
Lors de la première journée de fréquentation du camp de jour, tous les parents devront se présenter au
bureau d’accueil afin de remplir un formulaire d’acceptation des risques, et ce, pour chaque enfant. Si vous
désirez imprimer ce formulaire à l’avance, vous pouvez le trouver en annexe de notre communiqué aux
parents disponible sur notre site web. Tous les enfants présents au camp de jour dont le parent n’aura pas
signé ce formulaire en le déposant le matin de leur première journée de camp recevront un appel de la
part du responsable de site afin que le document soit signé à la fin de la journée. Si le formulaire n’est
pas signé au début de la deuxième journée de fréquentation de votre enfant, celui-ci ne pourra pas être
accepté au camp de jour tant que le formulaire n’aura pas été signé.
https://saint-constant.ca/uploads/events/Documents/Communique_aux_parents_CDJ_VF_15juin2020.pdf

Pour joindre le site de votre enfant
Pour venir chercher votre enfant en dehors des heures d’accueil, vous devez
prévenir les responsables en téléphonant directement au numéro du site :

Centre municipal……………………450 638-2010, poste 7220
Pavillon de la biodiversité………………………..450 632-1897
Jacques-Leber………………………………………514 946-4259
Vinet-Souligny………………………………………514 240-4253
Félix-Leclerc………………………………………...514 241-4290

Heures d’accueil
6 h 30 à 9 h 15
15 h à 18 h

Semaine 6 : du 27ALERTES
au 31 juillet
ALLERGIES!
En raison des nombreux cas d’allergies alimentaires sévères, il est interdit d’apporter des kiwis, des
arachides (noix) et/ou produits dérivés et des fruits de mer au camp de jour.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Port du masque en camp de jour
Le port du masque est obligatoire pour tous les parents devant entrer à l’intérieur des sites.
Toutefois, le port du masque n’est pas obligatoire pour les employés et les enfants fréquentant
le camp de jour puisque nos bâtiments sont fermés à la population, et ce, jusqu’au 14 août.
Si vous désirez consulter le dernier communiqué à ce sujet, suivez ce lien :
https://www.loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/precisions-50-personnes-max.pdf

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

Accès aux sites
L’accès aux sites de camp de jour sera limité aux campeurs ainsi qu’aux employés
afin d’éviter la circulation dans nos bâtiments. Nous demandons donc aux parents
de téléphoner aux responsables du site de leur enfant avant de venir les chercher à
l’extérieur des heures d’accueil. Pour vous repérer plus facilement, voici les
informations concernant les postes d’accueil qui seront présents pendant les heures
du service de garde :
Centre municipal – Sur le trottoir, près du débarcadère
Pavillon de la biodiversité – Sur le trottoir, près de la porte d’entrée principale
École Jacques-Leber – Sur le trottoir du débarcadère des autobus donnant sur la rue de
l’Église
École Vinet-Souligny – Sur le trottoir, près de la porte d’entrée du service de garde La
Rûche donnant sur la rue St-Régis
École Félix-Leclerc – Dans le chemin menant à l’entrée de la porte du service de garde
se trouvant sur le côté gauche
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Matériel spécial à apporter selon le groupe de
votre enfant!
Centre municipal
Thématique de la semaine
Date

Groupe

Activité

Voyage dans
l’espace

Message

Aucune demande spéciale pour cette semaine 

Pavillon de la biodiversité
Thématique de la semaine
Date

Groupe

Activité

Les agents secrets

Message

Aucune demande spéciale pour cette semaine 
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École Jacques-Leber
Thématique de la semaine

Disco Fluo

Date

Groupe

Activité

Message

Mercredi
29 Juillet

Aqua
Everest
Éclair
Marshmello

Combat de fusils à
peinture

Apporter des vêtements qui
peuvent être salis.

Mercredi
29 juillet

Guacamole

Skatepark

Apporter des patins, un vélo, une
planche à roulettes ou une
trottinette, ainsi que son casque.

Vendredi
31 juillet

Sonos
Athéna
Moka

Skatepark

Apporter des patins, un vélo, une
planche à roulettes ou une
trottinette, ainsi que son casque.

École Vinet-Souligny
Thématique de la semaine

L’Halloween à
Hollywood

Date

Groupe

Activité

Message

Vendredi
31 juillet

Tous les moniteurs

Journée de l’Halloween

Porter un costume d’Halloween.

École Félix-Leclerc
Thématique de la semaine
Date

Groupe

Activité

Jeux Olympiques

Message

Aucune demande spéciale pour cette semaine 

