Semaine 6 : 30 juillet au 3 août

Le Journal du Camp Splash
SORTIE – Funtropolis

Jeudi le 2 août
Pour tous les enfants
du camp de jour

POUR LES ENFANTS QUI VONT EN SORTIE

Date : Mercredi 1er août
Lieu de départ : École Félix-Leclerc
Heure de rassemblement : 8h30
Heure d’arrivée : 15h30
Votre enfant aura besoin de :
- Son chandail de camp de jour 2018
- Une paire de souliers de course
fermés
- Une paire de chaussettes
- Un dîner froid (sans contenant de
verre)
- Deux collations
- Une bouteille d’eau

Tournoi de ballon-chasseur
Veuillez prendre note que le jeudi 2 août
prochain, tous les groupes de l’AquarelleArmand-Frappier doivent se présenter
dès le matin et ce, pour toute la journée,
à l’école Félix-Leclerc situé au 161
Boulevard Monchamp. Tous les groupes
du centre culturel Claude-Hébert doivent
se présenter dès le matin et ce, pour
toute la journée, au centre municipal
situé au 160 Boulevard Monchamp.
Cette journée centralisée a pour but de
faire vivre aux enfants un tournoi de
ballon-chasseur inter-sites mémorable !

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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Pour nous joindre :

Trousse de survie pour
le Camp de Jour :

Par téléphone au 450-638-2010
poste 7220
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.

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 !

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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Matériel spécial à apporter selon le
groupe de votre enfant !
Centre municipal
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mardi
31 juillet

Tous les groupes

Halloween des
campeurs

Porter un costume d’Halloween

Vendredi
3 août

Raiponce
Sundae
Pacman

L’espace

Apporter une bouteille d’eau en
plastique vide

Vendredi
3 août

Excel
Mimito

Roulette de
couleurs

Apporter un rouleau de papier de
toilette vide

Vendredi
3 août

Noisette
Domino
Vrille

Crèmerie

Apporter un 2$

Vendredi
3 août

Vrille
Bulle

Course de boîtes
à savon

Apporter une grosse boîte en carton

École Armand-Frappier-L’Aquarelle
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mardi
31 juillet

Tous les groupes

Halloween des
campeurs

Porter un costume d’Halloween

Mardi
31 juillet

Clôture
Pirouline

Terrarium

Apporter un contenant transparent
avec un couvercle

Tournoi de
ballon-chasseur

Journée centralisée au centre
municipal
Allez porter votre enfant
directement au 160 boulevard
Monchamp.

Jeudi
2 août

Tous les groupes
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Centre Culturel Claude-Hébert
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mardi
31 juillet

Tous les groupes

Halloween des
campeurs

Porter un costume d’Halloween

Mardi
31 juillet

Libellule

Monsieur gazon

Apporter des bas de nylon

Mardi
31 juillet

Karadoc

Labyrinthe
d’Halloween

Apporter des fioles en plastique

Mardi
31 juillet

Fusée

Lanternes
Fluorescentes

Apporter un pot «Masson»

Journée centralisée à l’école FélixLeclerc
Tournoi de
Allez porter votre enfant
ballon-chasseur
directement au 161 boulevard
Monchamp

Jeudi
2 août

Tous les
groupes

Vendredi
3 août

Nutella

Volcans

Apporter une bouteille d’eau vide

Vendredi
3 août

Nutella
Libellule
Amazone

Déplacement à
la crèmerie

Apporter son vélo, son casque et son
cadenas. Apporter un 2$

Vendredi
3 août

Karadoc

Jeux d’eau

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