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À l’occasion de la fête de fin d’été, tous les enfants du camp de jour sont invités à l’École 
Jacques-Leber pour une journée haute en couleurs! Au menu : jeux gonflables, personnages 

farfelus et une multitude d’activités toutes plus amusantes les unes que les autres! 
 

*** IMPORTANT *** 
 

Le Pavillon de la Biodiversité ainsi que le centre municipal seront fermés pour la 
journée. Tous les enfants doivent se présenter à l’École Jacques-Leber, au 30 rue de 

l’Église, et ce, dès le matin. 
 

Advenant le cas où la météo ne permettrait pas la tenue de l’activité, des avis seront affichés 
jeudi le 15 août sur tous les sites. À ce moment, les activités auront lieu au site habituel de 

votre enfant. 

Fête de fin d’été 
Vendredi le 16 août 

 

SPECTACLE DU CAMP DE JOUR 
 

Ouverture des portes : 18h30 
Heure du spectacle : 19h 
Date : Jeudi le 15 août 

Lieu : Exporail, 110 Rang St-Pierre, Saint-Constant 
 

Le spectacle de fin d’été est une initiative des camps danse et théâtre. Tous peuvent y assister 
gratuitement. 

 
Deux pêcheurs de morue salée très quelconques vivent l’aventure de leur vie en 

découvrant une île peuplée de créatures magiques. Toutefois, l’ennemi est proche; nos 
deux comparses et leurs nouveaux amis magiques vont-ils pouvoir sauver l’île? 
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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. 
 

OBJETS PERDUS 
Il est à noter que les objets perdus n’ayant pas été réclamés avant la 
dernière journée de camp seront déplacés au centre municipal. Ils y 

resteront jusqu’au vendredi 23 août inclusivement. 

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 

Groupes Activités Messages 

Mardi 
13 août Calypso Bouteilles sensorielles Apporter une bouteille en 

plastique de la maison 

Mercredi 
14 août 

Arlequin 
Magenta 

Ruby 
Vanille 

Crèmerie 
Apporter 2$ pour une 

«slush» ou un cornet de 
crème glacée 

Jeudi  
15 août 

Panoramix 
Frisou 

Bourriquet 
Crèmerie 

Apporter 2$ pour une 
«slush» ou un cornet de 

crème glacée 

Jeudi 
15 août 

Crevette 
Jell-O 
Kit Kat 
Aqua 

Clochette 

Spectacle de fin d’été 
(camp danse) 

Se rendre à l’Exporail 
pour toute la journée 

(110 rue St-Pierre) 

Vendredi 
16 août Tous les groupes Fête de fin d’été 

Se rendre à l’École 
Jacques-Leber pour 

toute la journée (30 rue 
de l’Église) 

École Jacques-Leber 
Date de 
l’activité 

Groupes Activités Messages 

Mardi  
13 août 

Google  
Babouche  

Point-virgule 
Sorbet 
Rocket  

Atchoum  

Fusée à eau  
Apporter des bouteilles 

de plastique vide (2 litres 
ou 1 litre) pour faire des 

fusées 

Mardi  
13 août 

Bulle 
Galaxie 
Praline  

Déplacement à vélo à la 
crèmerie  

Apporté 2$ pour une 
« slush » ou un cornet de 
crème glacée ainsi que 
son vélo, son casque et 

son cadenas  
Jeudi  

15 août 
Après 15h30   

Babybel  
Perceval  

H2O  
Guerre de «Nerfs»  

Apporter des fusils 
«Nerf» si vous en avez 

déjà un à la maison 
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Pavillon de la Biodiversité 
Date de 
l’activité 

Groupes Activités Messages 

Mardi 
13 août 

Parapluie 
Kiwatyme Pinata 

Apporter boîte de céréale 
vide ou autre boîte de 

format similaire 

Mardi  
13 août Ché Crèmerie 

Apporter 2$ pour une 
«slush» ou un cornet de 

crème glacée 

Mardi  
13 août Parapluie «Scrapbooking» 

Apporter des photos 
(voyages, animaux, 

famille) 

Mercredi 
14 août 

Bottine 
Gelato Crèmerie 

Apporter 2$ pour une 
«slush» ou un cornet de 

crème glacée 

Jeudi 
15 août 

Ziploc 
Cupcake Crèmerie 

Apporter 2$ pour une 
«slush» ou un cornet de 

crème glacée 

Jeudi 
15 août Ché  Spectacle de fin d’été 

(camp théâtre) 
Se rendre à l’Exporail 
pour toute la journée 

(110 rue St-Pierre) 

Vendredi 
16 août Tous les groupes Fête de fin d’été 

Se rendre à l’École 
Jacques-Leber pour 

toute la journée (30 rue 
de l’Église) 

 
L’équipe du camp de jour tient à remercier tous les parents 

des campeurs. Merci d’avoir contribué au succès des 

activités en consultant le journal du camp. Merci de la 

confiance que vous nous avez accordée durant l’été. Nous 

espérons que vos enfants ont eu beaucoup de plaisir avec 

leurs moniteurs cet été, et qu’ils en garderont de précieux 

souvenirs.  À l’année prochaine ! 
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Nous remercions nos nombreux commanditaires 
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Évènements à venir dans votre ville 


