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Sortie du jeudi 11 août
Plage Saint-Zotique

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

Heure de rassemblement pour tous les participants : 8 h 15

Heure de retour des autobus en fin de journée : 15 h 45

Autres informations importantes
• Porter son maillot de bain sous les vêtements, avoir des vêtements de rechange dans le

sac à dos et avoir une veste de flottaison si nécessaire
• 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

6 h 30 à 18 h
• En cas de pluie, cette sortie pourrait être remise au vendredi 12 août

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

450 638-2010, poste 7220

514 946-4259

514 240-4253

514 241-2247
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Date Groupes Activités Message
Mardi
9 août

Snoopy et 
Cypher

Jeux d’eau Apporter son maillot et une 
serviette

Mardi 
9 août

Cholula et 
Zucchini

Bricolage de 
grenouille

Apporter un rouleau de 
papier de toilette

Mercredi 
10 août

Cholula et 
Zucchini

Bateau pirate Apporter des bouchons de 
lièges

Centre municipal

Aucun message cette semaine

École Félix-Leclerc
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Aucun message

École Jacques-Leber

Date Groupes Activité Messages
Jeudi
11 août

Ratatouille et 
Mushu

Bataille de ballons 
d’eau

Apporter son maillot et une 
serviette

École de l’Aquarelle-Armand-Frappier
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Les essentiels du sac à dos
 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

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.

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.

*Il est à noter que certaines grandeurs ont été commandées à 
nouveau et seront de retour en stock la semaine du 8 août.

Alerte allergies
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!


	Journal du Camp Splash
	MATÉRIEL À AVOIR
	MATÉRIEL À AVOIR
	Diapositive numéro 4

