Le journal du camp
Semaine 8 (14 août au 18 août 2017)

L’arrivée

Cette semaine, nous célébrons notre retour au camp de jour de Marieville avec une grande fête !

Le mercredi pas de sortie

La sortie

Mercredi, vos enfants auront une journée Harry Potter. Ils vivront une
journée magique !
À avoir :
 Maillot de bain et serviette
 Accessoires d’Harry Potter (Si possible)

Petits messages … 
.
 IMPORTANT SVP venir jeter un coup d’œil aux objets perdus,
dans la cafétéria de l’école Crevier.
 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, 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 jeudi 17 août, il y aura un bal. Votre enfant pourra s’habiller
chic pour fêter le retour de notre bateau de croisière à
Marieville
 Le jeudi 17 août, les loups rusés auront une activité au Jardin du
couvent.
 Jeudi en avant-midi, il y aura un grand jeu en lien avec la
thématique.
 Lundi, mardi et jeudi avant-midi les enfants pourront pratiquer leur
spectacle pour vendredi ou faire du sport.

Camping Domaine du rêve
À avoir :
 Dîner froid avec refroidisseur
 Collations
 Bouteille d’eau
 Chandail du camp (obligatoire)
 Maillot de bain (À mettre sous les vêtements
de l’enfant le matin)
 Serviette
 Sous-vêtements dans le sac et un sac de
plastique pour mettre le maillot humide
 crème solaire
Heure de départ : 9h (vous devez arriver 15 minutes
avant le départ)
Heure d’arrivée : 16h 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.

Spectacle
VENDREDI 18 août 14 h 30
Nous vous invitons à voir le spectacle de fin de
camp, tous les groupes présenteront un numéro.
Le spectacle aura lieu au parc Crevier donc nous
vous recommandons d’apporter vos chaises. En
cas de mauvaise température, le spectacle aura
lieu au gymnase de l’école Crevier.
Le service de garde aura lieu jusqu’à 18 h
comme à l’habitude.

COURSE 1 KM avec
obstacles gonflables.
GRATUIT

Toute l’équipe vous dit merci pour ce bel
été et vous souhaite une belle rentrée !

Plusieurs activités gratuites pour toute la famille; maquillage, cirque,
karaté, animations, jeux de société, arcades, gymnastique, poney,
bricolage, spectacles, tente à lire, pickleball, bingo, zumba et
encore plus.
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

