Semaine 1 : 26 juin au 29 juin 2018

Le Journal du Camp Splash
Site Armand-Frappier-l’Aquarelle
Il est à noter que pour la première semaine de camp de jour, les parents
allant reconduire leurs enfants au site Armand-Frappier-L’Aquarelle
devront se stationner dans la rue Marotte. Les enseignants étant
toujours en fonction, le stationnement ne sera donc pas accessible.

Film extérieur 29 juin

Rappel sortie
Comme à chaque année,
nous vous rappelons qu’il n’y
a aucune sortie prévue pour
la semaine 1. Toutes les
journées de la semaine sont
donc des journées de camp
régulières.

Heure : à la pénombre
Lieu : Centre municipal

Stationnement

Nous vous rappelons que les stationnements pour handicapés sont
réservés aux détenteurs de vignettes. De plus, il est important de vérifier
que votre voiture ne bloque pas l’accès à ces stationnements.
Merci de votre compréhension !
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Semaine 1 : 26 juin au 29 juin 2018
Pour nous joindre :
Par téléphone au 450-638-2010 poste
7220

Trousse de survie pour
le Camp de Jour :

ou
Par courriel à l’adresse suivante :
campdejour@saint-constant.ca

1.

SAC À DOS !

2.

De la crème solaire

3.

Une bouteille d’eau

4.

Un dîner froid

5.

Un chapeau (pour le soleil!)

6.

Des souliers de course

7.

Des vêtements de SPORT

8.

Maillot de bain, serviette et sac en
plastique

9.

Ma bonne humeur et un grand sourire!

*** IMPORTANT***
Comme la présence au camp de jour
n’est pas obligatoire, il n’est pas
nécessaire de nous téléphoner lorsque
votre enfant sera absent.

*En cas de pluie : prévoir un imperméable.
**Rechange pour les plus jeunes.

Merci d’identifier tous les
effets de vos enfants !
Nous vous demandons, s’il
vous plaît, de n’apporter
aucun objet personnel de
valeur au camp de jour.

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, vous pouvez également consulter notre site Internet au
https://saint-constant.ca/ sous l’onglet Camp Splash.
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Matériel spécial à apporter selon le groupe de votre enfant !

Centre municipal :
Dates
Jeudi
28 juin

Jeudi
28 Juin

Groupes
Hirondelle
Capucine
Corail
Froot Loops
Calypso
Tournesol
Raiponce
Sundae

Activités

Messages

«Tie-Dye»

Apporter un chandail blanc (ou d’une
couleur pâle) qui sera teint

Création de fusées

Apporter une bouteille d’eau vide

Centre Culturel Claude-Hébert
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mercredi
27 juin

Méli-Mélo
Amazone

Fabrication de
«Bubble Snake»

Apporter une bouteille d’eau vide, ainsi
qu’un seul bas

Mercredi
27 juin

Parapluie

Mercredi
27 juin
Jeudi
28 juin

Pastille
Amazone
Méli-Mélo

Bonhomme en
rouleau de papier
de toilette
Fabrication d’un jeu
de quilles
Fabrication de
moulin à vent

Apporter un rouleau de papier de toilette
vide
Apporter une bouteille d’eau vide
Apporter des bouchons de liège

École Armand-Frappier-L’Aquarelle
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mercredi
27 juin

Salto
Astérix
Cornet
Arlequin
Clôture
Saphir
Pelouse
Pirouline

Concours de
châteaux

Apporter des objets recyclés (boîte de
carton, bouteille de plastique vide, rouleau
de papier de toilette vide, etc.)
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