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INFORMATIONS IMPORTANTES

Sortie du jeudi 14 juillet
Ninja Factory

Lieu de rassemblement : gymnase de l’École de l’Aquarelle (291 rue Sainte-Catherine)

Heure de rassemblement pour tous les participants : 9h00

Heure de retour des autobus en fin de journée : 15h00

Autres informations importantes
• Avoir une tenue sportive et les chaussettes sont obligatoires
• Avoir son chandail de camp de jour 2022
• Avoir un lunch froid sans contenant de verre ainsi que les articles habituels du sac à 

dos
• Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra en bénéficier sur ces lieux, de 

6h30 à 18h00

À NOTER – Si vos enfants ne sont pas inscrits à la sortie, ils pourront se présenter sur le site 
où ils sont inscrits habituellement.
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Date Groupes Activité Message

Mardi 
12 juillet

Fanta
Slush

Bowling 
d’Halloween

Amener une bouteille de 
plastique

Mercredi
13 juillet 

Tous les 
groupes

Halloween
Porter un costume 

d’Halloween

Vendredi
l15 juillet

Harmonie
Polochon 
Klaxon
Snoopy

Jeux d’eau
Apporter un maillot de 

bain

Vendredi 
15 juillet 

Nala et 
Muffin

Jeux d’eau
Apporter un maillot de 

bain

Centre municipal

Date Groupes Activité Message

Aucune demande

École Félix-Leclerc
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Date Groupes Activités Messages

Mardi
12 Juillet

Hulk
Nuggets

Jeux d’eau
Apporter un maillot de 

bain

Jeudi
14 Juillet

Rubis Jeux d’eau
Apporter un maillot de 

bain

Nous demandons aux parents de porter une attention particulière aux 
allergènes suivants : noix/arachides, sésame, poisson/fruits de mer

École Jacques-Leber

Date Groupes Activités Message

Jeudi 
14 juillet

Bambou Papier mâché
Apporter du papier 
journal si possible

Toute la 
semaine

Matcha 
Yoshi

Peinture à 
l’aquarelle

Laisser un tablier ou un 
chandail qui peut être 

taché dans le sac

École de l’Aquarelle-Armand-Frappier
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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.

✓ Crème solaire
✓ Bouteille d’eau
✓ Dîner froid et deux collations
✓ Chapeau/casquette

✓ Souliers de sport
✓ Vêtements sportifs
✓ Maillot de bain et serviette
✓ Rechange pour les plus jeunes

Les essentiels du sac à dos

Chandails de camp de jour

Nos chandails ont été livrés et ils sont sublimes! Vos
enfants recevront leur chandail de camp de jour
directement sur leur site. Les responsables feront la
distribution de ceux-ci lors des premières journées de
chacune des semaines.

En raison de nombreux cas d’allergies alimentaires sévères, il est interdit 
d’apporter au camp de jour des arachides (noix) et/ou des produits dérivés. 
D’autres aliments pourraient s’ajouter à cette liste selon les sites.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

Alerte allergies!


