Journal semaine 6
Du 30 juillet au 3 août 2018
SORTIE : Parc national de la Jacques Cartier
Quand ? : jeudi 2 août
Quoi ? : Rabaska et visite des abris sous roche
Arrivée : 8 h 30
Départ de l’otj : 8 h 45
Retour à l’otj : 16 h
Matériel requis : Lunch froid, collations (2), bouteille d’eau, chaussures de marche et chandail
de camp
**SANDALES INTERDITES
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE :
 Mardi 31 juillet : Activités soirée et nuit au camp
o Détails à la page suivante
 Jeudi 3 août : Journée thématique démontre ton groupe + échange de moniteurs
o Les moniteurs choisiront un accessoire de groupe pour se distinguer des autres
o Vous recevrez les détails via les moniteurs en début de semaine
Praline (coordonnatrice)
campdejour@villedeportneuf.com
418‐286‐6966
Réponse à la participation au Parc national de la Jacques‐Cartier
Nom de l’enfant : ___________________________________________________________________________________
Mon enfant participera à la sortie

/

Mon enfant ne participera pas à la sortie

Accompagnateur(s) 7,40 $ (à confirmer) (s’il y a lieu) : __________________________________________________
Les accompagnateurs utiliseront l’autobus
Signature du parent : _____________________________________________________________

RAPPORTEZ LE COUPON AU PLUS TARD LE LUNDI 30 JUILLET

Soirée au camp (4-8 ans)
et
Camping au camp (9-12 ans)
MARDI 31 juillet
Heure d’arrivée : 19 h
Heure de départ : 22 h (4-8 ans)
**Les 9-12 ans peuvent dormir au camp. S’ils ne veulent pas
dormir, ils doivent quitter à 22 h.
Le déjeuner sera fourni, cependant le dîner de mercredi doit être
fourni par les parents comme à l’habitude.

Matériel requis
– Espadrilles
– Vêtements chauds
– Sac de couchage + oreiller
– Matelas (si désiré)
– Pyjama
– Accessoires d’hygiène
– Tente (possibilité de dormir à l’intérieur)
Nous attendons tous les jeunes du camp de jour le mardi 31 juillet
pour faire de grands jeux à la noirceur, manger des guimauves et
des saucisses et chanter autour d’un feu !
**Étant donné que la température est souvent incertaine, il se
peut que l’activité soit annulée. La décision sera prise le lundi 30
juillet sur l’heure du dîner.
→ PRENDRE NOTE QUE LES JOUETS ÉLECTRONIQUES (TÉLÉPHONE,
NINTENDO DS, TABLETTE, ETC.) NE SONT PAS PERMIS À LA SOIRÉE ET À LA
NUIT AU CAMP !!

