Semaine 4 : 15 juillet au 19 juillet 2019

Date : Mercredi 17 juillet
Lieu de départ : École Félix-Leclerc
Heure de rassemblement : 7h45
Heure de retour : 16h30
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 bouteille de crème solaire
Un maillot de bain (déjà sous les vêtements)
Une serviette de plage
Un sac de plastique (pour ses effets mouillés)
Des sous-vêtements de rechange
Un chapeau ou une casquette

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 : 450-6382010 poste 7220
À l’arrivée de la sortie, les enfants resteront à l’école Félix-Leclerc, où vous pourrez venir les
chercher.
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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://saint-constant.ca/ sous l’onglet Camp Splash.

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
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Matériel spécial à apporter selon le groupe de
votre enfant !

Centre municipal
Date de

l’activité
Mardi
16 juillet

Groupes
Pacman
Calypso

Activités

Messages

Décoration de
chandails

Apporter un chandail
pouvant être peinturé
et décoré (couleur
pâle de préférence)

Activités

Messages

Piňatas

Apporter une boîte de
carton vide (ex : boîte
de céréale ou boîte
de souliers)

Pavillon de la Biodiversité
Date de

l’activité
Mardi
16 juillet

Mardi
16 juillet
Mardi
16 juillet

Groupes
Patronus
Oréo
Kiwatyme
Gelato
Sushi
Aurore
Raiponce

Jeudi
18 juillet

Parapluie

Tous les jours

Tous les groupes

« Rainbow Bubble
Snake »
Bombe de peinture
Piano

Apporter des
vêtements d’eau
toute la semaine et
une vieille chaussette
Apporter des
vêtements pouvant
être salis
Apporter une boîte de
mouchoirs vide

Nous demandons à tous les parents de laisser
les places de stationnement pour handicapés
aux détenteurs de vignettes.
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École Jacques-Leber
Date de

l’activité
Mardi
16 juillet
Vendredi
19 juillet

Groupes

Activités

Messages

Aki

Apporter des vieux
bas qui ne sont plus
utile

« Colour Run »

Apporter des
vêtements pouvant
être salis

Agent Secret

Apporter un fusil
«Nerf», si vous en
avez un

Paintball

Apporter des
vêtements pouvant
être salis

Babouche
Ping Pong
Brocoli
Nikey
Anakin
Perceval
Apollo

Vendredi
19 juillet

Camouflage
H2O
Babybel
Bulle
Guacamole
Marshmello

Vendredi
19 juillet

Atchoum
Google
Galaxie
Praline
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Évènements à venir dans votre ville

