Semaine 5 : 22 juillet au 26 juillet 2019

Vendredi le 26 juillet

Date : Mercredi 24 juillet
Lieu de départ : École Félix-Leclerc
Heure de rassemblement : 8h45
Heure de retour : 14h40
Votre enfant aura besoin de :












Son chandail de camp de jour 2019
Un accessoire de pirate (factultatif)
Des souliers de sport fermés
Un dîner froid (sans contenant de
verre)
Deux collations
Une bouteille d’eau
Une bouteille de crème solaire
Une bouteille de chasse-moustique
Un chapeau ou une casquette

Pour tous les
enfants du camp de
jour
Tournoi de ballon-chasseur
Veuillez prendre note que le
vendredi 26 juillet prochain, tous les
groupes du Centre municipal et du
Pavillon de la Biodiversité doivent
se présenter dès le matin et ce, pour
toute la journée, à l’école JacquesLeber situé au 30 rue de l’Église.
Cette journée centralisée a pour but de
faire vivre aux enfants un tournoi de
ballon-chasseur inter-sites mémorable !

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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*** 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 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

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

Noël des campeurs
Lors de la journée du 25 juillet, les
enfants seront transportés dans le
monde magique de Noël. Plusieurs
activités inspirées de la période des
fêtes et de l’hiver seront organisées
pour cette journée spéciale.

Semaine 5 : 22 juillet au 26 juillet 2019

Matériel spécial à apporter selon le groupe de
votre enfant !

Centre municipal
Date de

Groupes

Activités

Messages

Mardi
23 juillet

Pacman

Twister avec de la
peinture

Apporter des vêtements qui
peuvent être salis

Mardi
23 juillet

Clémentine

Création d’un pot
décoratif

Apporter un pot de verre avec
un couvercle

Jeux d’eau

Apporter son maillot de bain,
sa serviette et un sac en
plastique

l’activité

Keeks
Fraisinette
Magenta

Mardi
23 juillet

Ruby
Jell-O
Crevette

Jeudi
25 juillet

Tous les groupes

Noël des campeurs

Journée pyjama

Jeudi
25 juillet

Tous les enfants
inscrits au service
de garde

Déjeuner au camp
de jour pour le Noël
des campeurs

Apporter un déjeuner au camp
de jour si l’enfant arrive avant
8h15

Vendredi
26 juillet

Tous les
groupes

Journée centralisée à l’école
Jacques-Leber
Allez porter votre enfant
directement au 30 rue de
Tournoi de
ballon-chasseur l’Église. Les enfants peuvent
porter les couleurs de leur
équipe, soient le noir et le
jaune.
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Pavillon de la Biodiversité
Date de

Groupes

Activités

Messages

Jeudi
25 juillet

Tous les groupes

Noël des campeurs

Journée pyjama

Jeudi
25 juillet

Tous les enfants
inscrits au service
de garde

Déjeuner au camp
de jour pour le Noël
des campeurs

Apporter un déjeuner au camp
de jour si l’enfant arrive avant
8h15

l’activité

Vendredi
26 juillet

Tous les
groupes

Journée centralisée à l’école
Jacques-Leber
Allez porter votre enfant
directement au 30 rue de
Tournoi de
ballon-chasseur l’Église. Les enfants peuvent
porter les couleurs de leur
équipe, soient le noir et le
vert.

École Jacques-Leber
Date de

l’activité

Groupes

Message pour tous les parents
Google
Mardi
23 juillet

Guacamole
Bulle

Activités

Messages

Nous tenons à informer les parents que le bloc sportif
de l’École Jacques-Leber est ventilé. La cafétéria,
quant à elle, est climatisée et priorisée pour les
activités lors des journées chaudes.
Déplacement au
Pavillon de la
biodiversité

Apporter son vélo, son casque
et son cadenas

Suite des messages sur la prochaine page 
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Jeudi
25 juillet

Tous les groupes

Noël des campeurs

Journée pyjama

Jeudi
25 juillet

Tous les enfants
inscrits au service
de garde

Déjeuner au camp
de jour pour le Noël
des campeurs

Apporter un déjeuner au camp
de jour si l’enfant arrive avant
8h15

Vendredi
26 juillet

Tous les
groupes

Tournoi de
ballon-chasseur

Les enfants peuvent porter
les couleurs de leur équipe,
soient le noir et le rouge.
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Évènements à venir dans votre ville

