
 

Effets personnel Mot de passe  
 

Votre enfant a besoin du matériel suivant à 
tous les jours : 

 Vêtements confortables  
 Lunch froid et 2 collations  
 Bouteille d’eau  
 Habit de neige  
 Des mitaines, une tuque et des bottes  
 Des souliers de course  
 Bas de rechange  
 Un sac à dos.  

 

Notez qu’aucun jeu de la maison n’est 
toléré. 
Les noix et arachides dans le lunch de 
votre enfant sont interdites.  
 

N'oubliez pas de mémoriser le mot de 
passe que vous avez écrit dans le 
questionnaire lors de l'inscription. Celui-ci 
vous autorise à quitter avec votre enfant.  
 

Il est primordial de nous fournir un mot de 
passe afin de sécuriser le départ de votre 
enfant. Vous pouvez l’ajouter sur votre 
compte en ligne  
http://www.champfleury.qc.ca.  
 
En cas contraire, nous vous demanderons 
d’en créer un sur place lorsque vous 
viendrez porter votre enfant. 
 

Fonctionnement du service de garde  Allergie alimentaires 

Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au 
service de garde, l'arrivée doit se faire à 9h et 
le départ à 16h au gymnase. 
 
Si vous désirez venir chercher votre enfant 
plus tôt, veuillez nous en aviser le matin. De 
15h45 à 16h, nous vous demandons 
d’attendre à l’extérieur du gymnase pour 
laisser la chance aux animateurs de conclure 
la journée et de maximiser l’encadrement des 
départs. 

 

Plusieurs enfants participant à notre camp 
de jour présentent des réactions sévères 
à certains aliments. Les noix et 
arachides dans le lunch de votre enfant 
sont interdites.  
 

Nous avons à cœur la santé de vos 
enfants ! 

Horaire de service de garde 
 

Absences 

Matin 
7h à 9h am 

Arrivée progressive et activités dirigées 
 

Soir 
16h à 18h 

Départ progressif et activité dirigées 

Si votre enfant doit s'absenter du camp de jour, 
veuillez nous laisser un message avant 9 h au 
450-963-0676 p. 224 
 
Composez-le (450) 963-0676, au poste 224 et 
donnez le nom complet de l’enfant, son âge et 
celui de son animateur. 
 

Camp de la relâche 

4 au 8 mars 2019 

 

http://www.champfleury.qc.ca/


 
4 au 8 mars 2019 

 

 

Bonne semaine ! 
 
 
 

Programmation de la semaine 
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Où est 
Charlie? 

Accueil et formation des groupes de la semaine 

Activité culinaire (apporter un plat avec un couvercle) 
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Trouver 
Nemo 

6-7 ans : Activité scientifique  

8-13 ans : Activité création d’un bateau  
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Jones 
Activité de catapulte et tournoi 
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Inspecteur 
Gadget 

6-7 ans : Création d’une longue vue et exploration  

8-13 ans : Activité thématique sportive 
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Pyjama 

Chasse au trésor et visionnement d’un film de superhéros 

Les enfants peuvent porter un pyjama toute la journée et 
peuvent amener une collation spéciale de leur choix ! 

***Le maïs soufflé sera fourni*** 

Prenez note qu’il y aura des activités sportives ainsi que des activités extérieures chaque jour. 


