Le journal du camp
Semaine 4 (17 au 21 juillet 2017)

L’île déserte
Cette semaine, notre équipage se retrouvera sur une île déserte. Pourrons-nous retourner à bord ?

Le mercredi pas de sortie
Mercredi, vos enfants auront une journée dans laquelle ils pourront récolter des points, en faisant des épreuves loufoques,
pour avoir des privilèges. Ce sera une journée pleine de rebondissements.
À avoir :
 Maillot de bain et serviette

Petits messages … 
 Nous ramassons les rouleaux de papier de toilette ou d’essuietout. Si vous en avez à la maison, merci de les apporter au camp
de jour.
 N’oubliez pas d’identifier tous les objets et les vêtements de vos
enfants.
 Si vous n’avez pas récupéré le chandail de camp pour votre enfant
(seulement pour les sorties). Vous pouvez le récupérer à la
maison des Loisirs pendant les heures d’ouverture ou le matin de
la sortie au service de garde.
 Votre enfant devrait avoir dans son sac chaque jour : un lunch
froid, des collations, de la crème solaire, un maillot de bain, une
serviette et une bouteille d’eau. Il devra avoir sur lui une casquette
ou un chapeau et des sandales ou des souliers fermés.
.

Activités spéciales de la semaine

 Une visite à la bibliothèque pour tous les groupes.
 2 visites à la piscine pour tous les groupes.
 Le mardi 18 juillet, les belettes de Sushi, Gratte-Ciel et Mini-moi
auront une activité au Jardin du couvent.
 Vendredi en avant-midi, il y aura un grand jeu en lien avec la
thématique.

Mercredi pas de sortie
De la semaine dernière

La sortie
Centre de plein air l’Estacade
À avoir :
 Dîner froid avec refroidisseur
 Collations
 Bouteille d’eau
 Chandail du camp (obligatoire)
 Vêtements de sport
Heure de départ : 9 h (vous devez arriver 15
minutes avant le départ)
Heure d’arrivée : 16 h à l’école Crevier
*La liste des enfants inscrits à la sortie sera

affichée à l’entrée de la cafétéria de l’école.
Nous vous demandons de vérifier que vos
enfants sont inscrits à la sortie.

Les groupes
Les tortues enjouées (5-6 ans)
 Chocolatine, Zut, Cheetos ou Balloune et
Bretzel
 Vanille et Bambou
Les hérissons futés (6-7 ans)
 Domino,Caillou et Kiwi
 Pocahontas et Tito
Les belettes douées (8-9 ans)
 Oréo et Pamplemousse
 Sushi, Gratte-ciel, Mini-Moi et Napkin
Les loups rusés (10-12 ans)
 Croustille, Oméga, Pogo et
Citronnelle
Les chefs animatrices
 Guimauve et Karembole
Le service de garde
 Cheetos et Balloune

