Semaine 4 : 16 juillet au 20 juillet 2018

Le Journal du Camp Splash
*** SORTIE ***
Glissades d’eau

POUR LES ENFANTS QUI VONT EN SORTIE

Date : Mercredi 18 juillet
Lieu de départ : École Félix-Leclerc
Heure de rassemblement : 8h00
Heure d’arrivée : 16h30
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
De la crème solaire
Son maillot de bain déjà sous les vêtements
Sa serviette
Un sac de plastique pour les effets mouillés
Des sous-vêtements de rechange

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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Trousse de survie pour
le Camp de Jour :
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.

Grand Jeu des RDS
Pour les plus jeunes

Les enfants des groupes de 7
ans et moins auront la chance
de participer à une activité
spéciale organisée par les
responsables du camp de jour.
Ces derniers feront une visite
sur chacun de nos trois sites
afin de faire bénéficier aux
enfants d’une expérience
inoubliable qui prendra racine
dans un monde féerique et
magique.

Grand Jeu des RDS
Pour les plus vieux
C’est avec grand plaisir que les
responsables du camp jour ont organisée
une activité spéciale à laquelle les groupes
d’enfants de 8 ans et plus auront la chance
de participer. Chacun de nos trois sites
recevront la visite de notre agence ultra
secrète qui aura besoin de l’aide de nos
campeurs pour résoudre une mystérieuse
affaire.

Pour nous joindre :
Par téléphone au 450-638-2010
poste 7220
ou
Par courriel à l’adresse suivante :
campdejour@saint-constant.ca
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Matériel spécial à apporter selon le
groupe de votre enfant !
Centre municipal
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mardi
17 juillet

Ensemble
d’explorateur

Apporter des rouleaux de papier de
toilette vides

Jeux d’eau

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

Mardi
17 juillet

Hirondelle
Capucine
Calypso
Raiponce
Pacman
Vrille
Bulle

Ruche d’abeilles

Apporter des rouleaux de papier de
toilette vides

Mardi
17 juillet

Frootloops
Corail

Salade de fruits

Apporter un fruit (autre que kiwi)

Thématique
Hawaïenne

Apporter des rouleaux de papier de
toilette vides

Crèmerie

Apporter 2$

Danse «glow in
the dark»

Porter des vêtements blancs

Jeudi
19 juillet

Goglu
Jackpot
Lotus
Hagrid

Tournoi de
hockey

Apporter son vélo, son casque, son
cadenas pour le déplacement
Apporter un bâton de hockey à
palette de plastique si l’enfant en
possède un (identifié à son nom)

Jeudi
19 juillet

Balou
Jujube

Thématique
relaxation

Apporter une bouteille d’eau de
plastique vide

Mardi
17 juillet

Jeudi
19 juillet
Jeudi
19 juillet
Jeudi
19 juillet

Pacman
Ananas
Trottinette
Crevette
Clochette
Cupcake
Crevette
Clochette
Cupcake
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Centre Culturel Claude-Hébert
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mardi
17 juillet

Fusée
Marshmello

Bricolage

Apporter un vieux CD

Mardi
17 juillet

Mini-Wheats

Guitare

Apporter une boîte de mouchoirs vide

Jeudi
19 juillet

Fudge

Bricolage d’une
veilleuse

Apporter un pot Masson

Jeudi
19 juillet

Kazoo

Jeudi
19 juillet

Méli-Mélo
Vitamine

Peinture de
chandails pour
une pièce de
théâtre
Tournoi de
Hockey

Vendredi
20 juillet

Kazoo
Méli-Mélo

Déplacement à
Armand-Frappier

Apporter son vélo, son casque et son
cadenas

Vendredi
20 juillet

Pizza
Marshmello

Aller chercher
des friandises
glacées

Apporter un 2 $

Apporter un chandail blanc pouvant
être peinturé
Apporter son vélo, son casque et son
cadenas

École Armand-Frappier-L’Aquarelle
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mardi
17 juillet

Brocoli
Champignon
Raichu

Fabrication de
fusées

Apporter une bouteille de plastique
vide

ALERTE 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 !
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Évènements à venir
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