Journal semaine 7
Du 6 août au 10 août 2018
SORTIE : Lac Simon
Quand ? : le mercredi 8 août
Quoi ? : Plage, volleyball, châteaux de sable, baignade, etc.
Arrivée : 9h
Départ de l’otj : 9 h15
Retour à l’otj : 16 h
Matériel requis : Lunch froid, collations (2) bouteille d’eau, maillot de bain, serviette(s) de
plage, chapeau et chandail de camp
**Veste de sauvetage obligatoire pour les 4 à 6 ans
Vendredi 10 août : Soirée fin du camp de jour ‐‐> Fête foraine
(Carrefour municipal et OTJ)
Cette année, la fin du camp de jour sera célébrée lors d’une fête familiale où les enfants
pourront profiter d’une dernière soirée à s’amuser avec leurs amis du camp et leurs moniteurs.
14h : Gala et présentation des options danse, théâtre, bricolage et multisports au carrefour municipal
(pour les enfants, mais les parents sont les bienvenus)
17h00 : Souper Hot Dog (OTJ) GRATUIT POUR TOUS!
18h00 : Présentation des cris d’équipe et de la chanson thématique pour une dernière fois
18h15: Début de la fête foraine (jeux gonflables, barbe à papa, kermesse, etc.)
20h30 : Fin de la soirée
* Les enfants peuvent rester au service de garde après 16h afin d’être prêts pour la soirée (période
payée). Les parents, frères et sœurs inclusivement peuvent venir rejoindre les enfants au carrefour
municipal dès 17h00.

Afin de préparer la soirée, nous avons besoin de connaître le nombre de personnes présentes.
Veuillez donc l’indiquer sur le coupon de la page suivante.
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE :
 Lundi 6 août : Promenade à vélo jusqu’au quai de Portneuf et arrêt à la crémerie de la
Halte Bouffe (9‐11 ans)
o Prévoir donner environ 5$ à votre enfant pour l’achat d’une crème glacée.
 Mardi 7 août : Journée thématique Pyjama
 Jeudi 9 août : Dîner pizza
o On se gâte avec de la pizza et des frites pour tous pour le dîner, donc pas besoin
de lunch.
o Fournissez tout de même 2 collations et un breuvage dans la boîte à lunch.
INFORMATIONS :
 Semaine supplémentaire du 13 au 17 août. Consultez la coordonnatrice pour y inscrire
votre enfant si ce n’est pas déjà fait.
Praline (coordonnatrice)
418‐286‐6966

Réponse à la participation à la sortie au Lac Simon (mercredi 8 août)
Nom de l’enfant : ______________________________________________________________________________
Mon enfant participera à la sortie

/

Mon enfant ne participera pas à la sortie

Accompagnateur (s) 3$ s’il y a lieu : ________________________________________________________________________
Les accompagnateurs utiliseront l’autobus
Signature du parent : ____________________________________________________________________

Réponse à la participation à la soirée finale (vendredi 10 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 : _______________________________________________________

RAPPORTEZ LE COUPON AU PLUS TARD LE LUNDI 6 AOÛT

