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Date : Mercredi 10 juillet 

Lieu de départ : École Félix-Leclerc 
Heure de rassemblement : 8h00  

Heure d’arrivée : 15h30 
 

Votre enfant aura besoin de : 
  

 Son chandail de camp de jour 2019 
 Une paire de chaussettes 
 Un dîner froid (sans contenant de 

verre) 
 Deux collations 
 Une bouteille d’eau 

 

   
        

 
      

 

 
Date : Mercredi 10 juillet 

Lieu de départ : École Félix-Leclerc 
Heure de rassemblement : 7h00  

Heure d’arrivée : 16h00 
 

Votre enfant aura besoin de : 
  

 Son chandail de camp de jour 2019 
 Un dîner froid (sans contenant de 

verre) 
 Deux collations 
 Une bouteille d’eau 
 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 
 Une casquette ou un chapeau 
 Une bouteille de crème solaire 

 

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 l’heure du rassemblement. 

 
Aucun appel ne sera effectué pour les retardataires. 

 
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. 
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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 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Internet au 

https://saint-constant.ca/ sous l’onglet Camp Splash. 

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. 
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TOURNOI DE HOCKEY 
Vous trouverez la liste des groupes participants au tournoi de hockey du jeudi 11 
juillet dans la section «Messages spéciaux». Les groupes participants auront la 
chance de prendre part à un tournoi amical organisé par leurs moniteurs! Les 
participants inscrits au Centre municipal ainsi qu’au Pavillon de la biodiversité 

auront besoin de leur vélo, casque et cadenas. 
 

Messages spéciaux selon le groupe de votre enfant ! 

 

Centre municipal 

Date de 
l’activité 

Groupes Activités Messages 

 
Mardi 

9 juillet 
 

Aqua 
Kit Kat 

Clochette 
Journée pyjama 

Les enfants doivent 
arriver en pyjama ou 

l’apporter dans leur sac 
à dos 

Jeudi 
11 juillet 

Frisou 
Panoramix 
Bourriquet 

Tournoi de hockey à 
Jacques-Leber 

Apporter son vélo, son 
casque et son cadenas 

 
Vendredi 
12 juillet 

 

Crevette 
Magenta 

Ruby 
Arlequin 
Vanille 
Frisou 
Astérix 

Panoramix 
Bourriquet 

Jeux d’eau 
Apporter son maillot de 
bain, sa serviette et un 

sac en plastique 
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École Jacques-Leber 
 

Date de 
l’activité 

Groupes Activités Messages 

Mardi  
9 juillet 

Ping Pong 
Obélix 
Sorbet 

Point-Virgule 

«Paintball» et twister 
peinture 

Apporter des 
vêtements pouvant 

être salis 

Jeudi 
11 juillet 

Praline 
Google 

Pocahontas 
Bulle 

Everest 
Marshmello 

Galaxie 
Guacamole 

Balou 
Atchoum 

Tournoi de hockey 
L’équipement de 

sport sera fourni pour 
tous les 

participants.  

Vendredi 
12 juillet 

Guacamole 
Bulle Catapulte Apporter une bouteille 

de plastique vide  

Vendredi 
12 juillet 

Balou 
Google Parachutes à œufs 

Apporter des sacs de 
plastique d’épicerie et 
des boîtes de carton 
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Pavillon de la Biodiversité 
 

Date de 
l’activité 

Groupes Activités Messages 

Mardi 
9 juillet 

Patronus 
Kiwatyme Pêche à la ligne 

Apporter plusieurs 
petits contenants 

vides de style yogourt  

Mardi 
9 juillet 

Lilo 
Ananas 
Confetti 

Bouteilles 
sensorielles 

Apporter une bouteille 
d’eau en plastique 

Jeudi 
11 juillet 

Sharpie Tournoi de hockey 
Apporter son vélo, 
son casque et son 

cadenas 
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Évènements à venir dans votre ville 


