Semaine 8 : 13 août au 17 août 2018

Le Journal du Camp Splash
Spectacle de fin d’été
16 août 2018
Ouverture des portes : 18h30
Heure du spectacle : 19h
Date : Jeudi le 16 août
Lieu : Exporail, 110 Rang St-Pierre, Saint-Constant
Le spectacle de fin d’été est une initiative des camps danse et théâtre. Tous peuvent y
assister gratuitement.

Il faut savoir tirer avantage de sa situation! Maître Fromagère, juge incroyable, a décidé
d’ouvrir son tribunal au public. Les cas que lui présentent ses avocats, Maître Corbeau et
Maître Renard, sont trop farfelus pour être entendus à huis clos. Elle vous invite donc à
assister à ce spectacle hors du commun durant lequel la justice triomphera! Peut-être...

Fête de fin d’été
Vendredi le 17 août
À l’occasion de la fête de fin d’été, tous les enfants du camp de jour sont invités
au centre municipal pour une journée haute en couleurs! Au menu : jeux
gonflables, personnages farfelus et une multitude d’activités toutes plus
amusantes les unes que les autres!
*** IMPORTANT ***
Le centre culturel Claude-Hébert et l’école l’Aquarelle-Armand-Frappier seront
fermés pour la journée. Tous les enfants doivent se présenter au centre
municipal, au 160 boulevard Monchamp.
Advenant le cas où la météo ne permettrait pas la tenue de l’activité, des avis
seront affichés jeudi le 16 août sur tous les sites. À ce moment, les activités
auront lieu au site habituel de votre enfant.
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Pour nous joindre :

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!

Par téléphone au 450-638-2010
poste 7220
ou
Par courriel à l’adresse suivante :
campdejour@saint-constant.ca

*** OBJETS PERDUS ***

*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.

N’oubliez pas de jeter un œil aux
objets perdus avant la fin de la
semaine! Après le camp de jour,
ils seront conservés durant une
semaine, au centre municipal,
pour que vous puissiez récupérer
les effets personnels égarés de
vos enfants.

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
Mardi
14 août
Mardi
14 août

Groupes
Balou
Jujube
Froot Loops
Corail
Clochette
Crevette
Cupcake

Activités

Messages

«Paintball»

Apporter des vêtements qui peuvent être
salis

«Twister» peinture

Apporter des vêtements qui peuvent être
salis

Centre Culturel Claude-Hébert
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mardi
14 août

Libellule

Salade de fruits

Apporter un fruit

Mardi
14 août

Nutella

Peinture sur
chandail

Apporter un chandail de couleur pâle qui
peut être sali

Mardi
14 août

Marshmello
Vitamine
Smarties
Flèche

«Paintball»

Apporter du linge qui peut être sali

Libellule

Porte crayon

Libellule

Bricolage sur
chandail

Jeudi
16 août

Tous les groupes
sauf celui de Kazoo
et Frigidaire

Le gala

Vendredi
17 août

Tous

Fête de fin d’été

Mercredi
15 août
Jeudi
16 août

Apporter des rouleaux de papier de toilettes
vides
Apporter un chandail de couleur pâle qui
peut être sali
Les enfants doivent arriver habillés chic au
camp de jour (ils peuvent avoir du linge de
rechange)
Se rendre au centre municipal pour toute la
journée (160 boulevard Monchamp)
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École Armand-Frappier-L’Aquarelle
Dates

Groupes

Activités

Messages

Mardi
14 août

Guacamole
Brocoli

«Twister» modifié

Apporter des vêtements qui peuvent être
tâchés

Mardi
14 août

Happy

Construction de
robot

Apporter des matériaux recyclés de la
maison

Mercredi
15 août

Salto
Astérix
Panoramix

Crèmerie

Apporter 2$ pour aller à la crèmerie

Vendredi
17 août

Tous

Fête de fin d’été

Se rendre au centre municipal pour toute la
journée (160 boulevard Monchamp)

L’équipe du camp de jour tient à remercier tous les
parents des campeurs. Merci d’avoir contribué au succès
des activités en consultant le journal du camp. Merci de la
confiance que vous nous avez accordé durant l’été. Nous
espérons que vos enfants ont eu beaucoup de plaisir avec
leurs moniteurs cet été, et qu’ils en garderont de précieux
souvenirs. À l’année prochaine !
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Évènements à venir

19 h 30
Sous le chapiteau du
Centre Denis-Lord
(66, rue du Maçon)

Vers 19 h 45 (à la pénombre)
Animation dès 18 h 30
Au Centre municipal
(160, boul. Monchamp)
___________________________

19 h 30
Sous le chapiteau du
Centre Denis-Lord
(66, rue du Maçon)
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