Journal semaine 7
Semaine 7 : Du lundi 7 août au vendredi 11 août 2017
Mercredi 9 août: Camping au grand R
Activité : le camping est constitué d’un lac artificiel avec plage, d’une piscine semi-olympique,
de glissades d’eau et d’un bassin avec jets d’eau pour les petits.
Départ de l’otj : 9h (Arrivez pour 8h45)
Retour à l’otj : 15h45
Matériel requis : Votre chandail de camp, maillot de bain, serviette, bouteille d’eau, lunch froid et
collations.
Vendredi 11 août : Soirée fin de terrain de jeux
(Carrefour municipal)
15h00 : Spectacle surprise : Martin le magicien (enfants seulement)
17h00 : Souper Hot Dog (Carrefour) GRATUIT POUR TOUS!
18h45 : Début du spectacle au carrefour
20h30 : Fin de la soirée
* Les enfants peuvent rester au terrain de jeu après 16h afin d’être prêts pour la soirée. Les parents, frères et
soeurs peuvent venir rejoindre les enfants au carrefour municipal dès 17h00.

Chaque groupe aura préparé un petit quelque chose de spécial pour souligner la fin de l’été. Nous vous
présenterons également ce qui a été accompli lors des options danse, théâtre et bricolage.
Afin de préparer le spectacle, les moniteurs ont besoin de savoir quels jeunes seront présents lors de la
soirée finale.

Activités spéciales
• Lundi 7 juillet : Journée thématique : Beach party (chemises et colliers à fleurs, jupes
hawaïennes, on s’habille comme à la plage)
• Mardi 8 août : promenade à vélo jusqu’à la crémerie Deschambault pour les Twist-ères (9-10
ans) et les Time-po (10-11-12 ans)** Voir feuille
• Jeudi 10 août : dîner pizza (Apportez votre breuvage et 2 collations)

Semaine Supplémentaire
Du 14 au 18 août de 9h à 16h (60$)
Service de garde offert (7h30 à 9h et 16h à 17h30)
Il reste encore quelques places. Pour vous inscrire, veuillez payer à Praline d’ici le 7 août!

Laurence Martel (Praline)
Coordonnatrice camp de jour Portneuf
campdejour@villedeportneuf.com
418-286-6966

Le coupon-réponse doit être rapporté

au plus tard le lundi 7 août

(sinon l’enfant ne pourra pas participer à la sortie)
------------------------------------------------------------Réponse à la participation à la sortie Camping au grand R (mercredi 9 août)
Nom de l’enfant : _______________________________
Mon enfant participera à la sortie

□/

Mon enfant ne participera pas à la sortie

□

Accompagnateur (s) s’il y a lieu (11,50$) ____________________________
Les accompagnateurs utiliseront l’autobus

□

Signature du parent : _______________________________________________________

Réponse à la participation à la soirée finale (vendredi 11 août)
Nom de l’enfant : _______________________________
Mon enfant participera à l’activité

□/

Mon enfant ne participera pas à l’activité

□

Nombre de personnes présentes au souper (excluant votre enfant) ____________________

Signature du parent : _______________________________________________________

