Le journal du camp
Semaine 5 (24 au 28 juillet 2017)

L’Antarctique
Cette semaine, notre bateau se retrouve pris dans les glaces du Pôle-Nord. Devinez qui nous accueillera?

Le mercredi pas de sortie
Les enfants iront passer la matinée et le dîner au parc de Sainte-Mariede-Monnoir, ils se rendront au parc à pied.
Plusieurs activités pour tous les goûts durant la journée, piscine en
après-midi.
Départ du camp 9 h 30 – retour au camp 13 h 30
À avoir :
 Maillot de bain et serviette
 Vêtements de sport
 Dîner, bouteille d’eau et collations

Petits messages … 
 Le jeudi 27 juillet, il y aura une journée thématique sport au camp
de jour. Votre enfant pourra porter son habit de sport pendant la
journée.
 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 scandales ou des souliers fermés.
 Le mercredi 26 juillet, à 19 h au parc Édouard-Crevier, il y aura
le spectacle Imagine! pour les enfants de 2 à 7 ans.

.

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 25 juillet, les belettes et les loups auront une activité
culinaire avec des produits laitiers. Ce sera délicieux !
 Le jeudi 27 juillet, les belettes de Bambou et Gratte-Ciel auront une
activité au Jardin du couvent et plusieurs enfants du camp iront
célébrer la fête de Noël avec les résidents en après-midi.
 Vendredi en avant-midi, il y aura un grand jeu en lien avec la
thématique.

La sortie
L’épopée de Capelton
À avoir :
 Dîner froid avec refroidisseur
 Collations
 Bouteille d’eau
 Chandail du camp (obligatoire)
 Souliers fermés ou bottes de pluie
 Un manteau ou un chandail chaud
 Sac de plastique style ziploc pour la cueillette
de minéraux
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, Vanille et Bretzel
Les hérissons futés (6-7 ans)
 Domino, Pocahontas, Tito et Kiwi
Les belettes douées (8-9 ans)
 Bambou et Gratte-ciel
 Sushi et Caillou
Les loups rusés (10-12 ans)
 Croustille, Oméga, et Citronnelle
Les chefs animatrices
 Guimauve et Karembole
Le service de garde
 Cheetos, Smash et Balloune

