Semaine 1 : 25 juin au 28 juin 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
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.

Rappel sortie
Comme à chaque année,
nous vous rappelons qu’il
n’y a aucune sortie prévue
pour la première semaine
de camp. Toutes les
journées de la semaine sont
donc des journées de camp
régulières.

Cinéma en plein air
Astérix, le secret de la potion magique

Vendredi 28 juin
Pavillon de la Biodiversité
(66 rue du Maçon)
Le film commence à la
pénombre

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
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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 des produits dérivés, et des fruits de mer.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

Pour plus d’informations
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Internet au
https://saint-constant.ca/ sous l’onglet Camp Splash.

*** 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.

Nous vous rappelons que les stationnements pour handicapés sont réservés
aux détenteurs de vignettes. De plus, il est important de vérifier que votre
voiture ne bloque pas l’accès à ces stationnements.
Merci de votre compréhension !
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Matériel spécial à apporter selon le groupe de
votre enfant !

Centre municipal
Date de
l’activité

Groupes

Activités

Messages

«Scrapbooking» et
photomontage

Apporter une photo de
l’enfant et un vieux magazine
à découper

Clochette
Jeudi
27 Juin

Aqua
Kit-Kat

Pavillon de la biodiversité
Date de
l’activité

Groupes

Activités

Messages

Aucun message cette semaine ! 

École Jacques-Leber
Date de
l’activité

Groupes

Activités

Aucun message cette semaine ! 

Messages
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Évènements à venir dans votre ville

