SEMAINE 7
Mot de l’équipe de coordination
Bonjour chers parents,
Bonne 7e semaine! Nous sommes heureux de vous convier à notre souper-spectacle de clôture, qui se tiendra le jeudi 9 août! Vous êtes
invités à y assister en compagnie de votre enfant et de votre famille immédiate. Le repas sera servi entre 16 h 30 et 18 h et la quantité
est limitée à 500 repas. Diverses activités animées intérieures et extérieures seront également proposées. À 18 h, vous serez invités au
gymnase thématique pour le spectacle au cours duquel chaque groupe d’enfants présentera un numéro.
Pour les jeunes inscrits à la 8e semaine, le camp se poursuit jusqu’au 17 août!
Smoothie, Picotte, Nectar, Twist, Eska et Shanghaï
L’équipe de coordination 2018

Pour nous joindre : 418 872-9836, poste 5189

Thématique de l’été
L’ultime propriété
Après 6 semaines dans le monde de Monopoly, nos quatre héros ont bien hâte de retourner à la maison. Ils se retrouveront tous à la
centrale électrique, où ils réaliseront qu’il leur manque une seule propriété. Toutefois, s’ils ont appris une chose, c’est bien qu’il n’y a
rien de gratuit dans le monde de Monopoly! Ils devront donc trouver ensemble un moyen de récolter de l’argent pour obtenir l’ultime
propriété à la vente aux enchères. Soyez assurés que Banana Boat, Pop, Ronaldo et Nokia feront tout pour sauver leur grand-père et
retrouver leur vie quotidienne.

Surveillance animée
Cette année, la surveillance animée prend place de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Vous devez avoir récupéré votre enfant pour 18 h. Pour
les retardataires, une amende de 10 $ par 15 minutes entamées est imposée, et ce, sans premier avis. Encore cette année, entre 16 h
et 17 h, les enfants sont répartis par groupe d’âge dans différents locaux selon l’horaire affiché près de la table des présences et présenté
ci-dessous. De 17 h à 18 h, les enfants se retrouvent tous dans le gymnase de bois.
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* En cas de pluie, les groupes de maternelle, 1re et 2e années seront dans le gymnase de bois et les groupes
de 3e, 4e, 5e et 6e années seront dans le gymnase gris.
Présentez-vous avec votre enfant à la table des présences le matin pour signaler son arrivée et le soir pour signaler son départ. Seules
les personnes inscrites sur la fiche d’inscription peuvent quitter avec l’enfant. Aucun enfant n’est autorisé à quitter seul le camp à moins
que le coupon d’autorisation, disponible à la table des présences, ne soit rempli et signé.
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Options danse, basket et baseball
Concernant les enfants inscrits aux options danse, baseball et basketball, il est important de fournir :
Danse : legging court ou long (recommandé) et espadrilles
Baseball : gant de baseball
Basketball : espadrilles
Les blocs de 3 h d’option se déroulent les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9 h à 12 h pour les 1 re et 2e années, et de
12 h 30 à 15 h 30 pour les 3e, 4e, 5e, et 6e années. Lorsque les enfants ne sont pas en cours d’option, ils participent à toutes
les activités régulières du camp.

Informations utiles
Le sac à dos parfait selon le Programme Vacances-Été :
- Chapeau ou casquette;
- Maillot et serviette;
- Un dîner froid et deux collations;
- Bouteille d’eau;
- Crème solaire;
- Manteau de pluie;
- Sac de plastique (pour le maillot et la serviette humides);
- Vêtements de rechange (surtout pour nos petits amis);
- Espadrilles.
Je bricole, tu bricoles, il bricole…
De façon à permettre à plusieurs groupes de faire du bricolage en même temps, nous vous demandons de bien vouloir fournir
une paire de ciseaux et un bâton de colle dans un étui placé dans le sac à dos. L’étui pourra rester dans le sac tout l’été et
nous pourrons ainsi maximiser le matériel de bricolage. Merci!
Rappels en vrac
- N’oubliez pas d’identifier les objets de votre enfant.
- Nous déconseillons les sandales, car elles offrent peu de support lors des jeux plus actifs.
- Assurez-vous que la boîte à lunch est séparée du sac à dos afin que ce dernier soit plus léger.
- Les objets perdus seront sur une table près de l’entrée du camp.
- L’argent et les jeux provenant de la maison ne sont pas autorisés au camp ni en sortie!

ATTENTION AUX ALLERGIES!
Aucun aliment contenant des traces d’arachides ou de noix dans les boîtes à lunch.

