Semaine 2 : 3 juillet au 6 juillet 2018

Le Journal du Camp Splash
SORTIE – ZOO DE GRANBY

POUR LES ENFANTS QUI VONT EN SORTIE

Date : Mercredi 4 juillet
Lieu de départ : École Félix-Leclerc
Heure de rassemblement : 7h45

Votre enfant aura besoin de :
-

Son chandail de camp de jour 2018
Un dîner froid (sans contenant de verre)
Deux collations
Une bouteille d’eau
Une bouteille de crème solaire
Un maillot de bain (déjà sous les vêtements)
Une serviette de plage
Un sac de plastique (pour ses effets mouillés)
Des sous-vêtements de rechange
Un chapeau ou une casquette

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 7h45, l’heure du
rassemblement.
Aucun appel ne sera effectué
pour les retardataires.
L’heure d’arrivée est prévue
pour 16h30 (selon la circulation
routière)
Vous pourrez appeler au
numéro suivant pour vous
informer de l’heure d’arrivée :
450-638-2010 poste 7220
À l’arrivée de la sortie, les
enfants resteront à l’école
Félix-Leclerc, où vous pourrez
venir les chercher.

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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Pour nous joindre :

Trousse de survie pour
le Camp de Jour :

Par téléphone au 450-638-2010
poste 7220
ou

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!

*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.

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

*** 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.

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
5 Juillet

Jeudi
5 Juillet

Jeudi
5 Juillet

Jeudi
5 Juillet

Vendredi
6 Juillet

Vendredi
6 juillet

Groupes
Calypso
Raiponce
Tournesol
Sundae
Calypso
Raiponce
Trottinette
Tournesol
Sundae
Daisy
Kit kat
Clochette
Crevette
Cupcake
Calypso
Raiponce
Tournesol
Sundae
Daisy
Kit kat
Cupcake
Crevette
Clochette
Bulle
Capucine
Froot Loops
Hirondelle
Capucine

Activités

Messages

Jeux d’eau

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

Murale de peinture

Apporter des vêtements de rechange qui
peuvent être salis

«Scrapbook»

Apporter une photo qui te représente

Confection de
petites pizzas pour
accompagner le
dîner

Apporter un repas froid et deux collations
comme à l’habitude (la petite pizza
accompagne le repas)

«Twister» Peinture

Apporter des vêtements de rechange qui
peuvent être salis

Labyrinthe à bille

Apporter une boîte à souliers
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Centre Culturel Claude-Hébert
Dates

Groupes

Activités

Messages

Jeudi
5 juillet

Fidji
Smarties

Fabrication de
lampes féériques

Apporter un pot Masson de la maison

Jeudi
5 juillet

Grizzly
Cantaloup

Fabrication de
marionnette

Apporter une chaussette non trouée

Jeudi
5 juillet
Jeudi
5 juillet

Grizzly
Cantaloup

Jeux d’eau

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

Vendredi
6 juillet

Parapluie
Patronus

Vendredi
6 juillet

Amazone
Méli-Mélo
Fudge
Roussette
Point-virgule

Vendredi
6 juillet

Karadoc

Potager des
restants
Création de
dragons et / ou de
princesses

Apporter un légume
Apporter un rouleau de papier de toilette
vide

Dessin fondu

Apporter des retailles de crayons de cires si
possibles

Jeux d’eau

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

Vendredi
6 juillet

Pastille

Créations de
monstres

Apporter une boîte de mouchoirs vide

Vendredi
6 juillet

Amazone
Méli-Mélo
Vitamine

Bulles résistantes

Apporter des petites mitaines ou des petits
gants

École Armand-Frappier-L’Aquarelle
Dates

Groupes

Jeudi
5 juillet

Brocoli

Jeudi
5 juillet

Guacamole

Vendredi
6 juillet

Oréo
Champignon
Friandise

Activités
Collage avec des
coupures de
magasines
Fabrication de
catapultes
Ballon fou avec
cibles à eau

Messages
Apporter des vieux magasines
Apporter une bouteille d’eau en plastique
vide
Apporter un fusil à eau si possible

Évènements à venir
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