
Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi  Vendredi  

 
9h :  

Formation des 
groupes au 
gymnase 

 
Remise des chandails 

de camp 
 

Jeux d’eau au parc 
Champfleury pour les 
enfants de 6-7 ans. 

 
Sortie à la piscine pour 
les enfants de 8-9 ans 

Départ à partir de 11 h 
et retour à 16 h. 

 
Déplacement en  
autobus de ville 

 
Sortie à  

45 Degrés 
Nord 

(6 -13 ans) 
 

Départ à 
8h45 

 
Sortie à la piscine pour 

les enfants de 10-13 ans.  
 

Départ à partir de 11h et 
retour à 16h. 

 
Votre enfant doit  

apporter son vélo, 
casque et cadenas 
pour la sortie à la  

piscine. 

 
Mini-spectacle 

Bienvenue aux parents 

À 15h30 au gymnase 

 
Tirage d’un certificat 

cadeau de 20.00 $ chez 
Metro plus Ste-Rose  

À SAVOIR POUR LA SORTIE 
45 Degrés Nord (6-13 ans) 
Important: Départ pour la sortie à 8h45. 

Être habillé selon la météo: Avoir des souliers fermés avec des bas,                                                           

des vêtements de rechange (la sortie est salissante) et du chasse-moustique. 

C A M P  D E  J O U R  C H A M P F L E U R Y  
MÉMO DE LA SEMAINE 

 

Semaine 7. Du 5 au 9 août 

SPECTACLE DU VENDREDI 
15H30 

 
Votre enfant fait l’une de ces  

spécialités ?  
 

Restez à l’affût avec l’animateur 
de votre jeune pour voir s’il  

participe au spectacle ! 
 

Cheerleading 
Danse 

Gymnastique 
 

HORAIRE DE CAMP RÉGULIER 
 

Service de garde 

7h à 9h  
et  

16h à 18h 

 
Camp régulier 

9h à 16h 

RETARD OU ABSENCE 
 

Si votre enfant est absent pour 
une journée ou s’il sera en retard 

au camp de jour: 
Contactez-nous dès que possible 
au 450-963-0676 p.224 ou via le 
formulaire sur notre site internet 

sous l’onglet camp de jour. 

 

Veuillez laisser le nom de l’enfant 
ainsi que son âge et son groupe si 

possible. 
 

Si l’absence n’est pas signalée, 
nous vous contacterons pour 

confirmer l’absence de l’enfant. 



ALLERGIES 

Nous vous demandons de fournir 

aux enfants un lunch sans noix ni 

arachides par mesure de 

prévention. Si votre enfant a un 

Epipen ou tout autre 

médicament, veuillez l’identifier 

et le donner à l’animateur ou au 

responsable du service de garde.  

OBJETS PERSONNELS 

Aucun jeu électronique ni jeu 

provenant de la maison ne sera 

accepté au camp de jour afin 

d’éviter tout bris ou vol. 

RECYCLAGE 

Nous sommes toujours ouverts 

si vous voulez vous départir de : 

 Jeux de société ; 

 Costumes ; 

 DVD ; 

 Objets recyclables pour 

bricoler. 

 

TOUS LES JOURS, VOTRE ENFANT A BESOIN DE SON SAC À DOS AVEC 
 

 Lunch froid (aucun micro-ondes disponible) 
 2 collations 

 Bouteille d’eau 

 Crème solaire 

 Casquette 

 Souliers de course 

(Les gougounes et sandales sont fortement déconseillées.) 
 Maillot de bain 

 Serviette 

 Vêtements de rechange (au besoin) 
 Votre enfant est responsable de son sac à dos, il ne doit pas être trop lourd pour lui. 

 
Pour toutes autres informations concernant le camp de jour, 

nous vous invitons à consulter notre site internet au www.champfleury.qc.ca 

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  

 

 En raison des déplacements de fin de journée, nous vous demandons de ne pas venir chercher votre 

enfant entre 15h30 et 16h. Si vous arrivez avant 16h, svp attendre à l’entrée du centre communautaire. 

Ceci est pour mieux contrôler les départs des enfants. Si votre enfant n’est pas au service de garde, 

vous pouvez venir le chercher au gymnase dès 16h. 

 Lors de l’inscription, vous avez donné un mot de passe. Il est essentiel de retenir ce mot de passe afin 

de récupérer votre enfant de façon sécuritaire. 

 Lors des sorties à la piscine, un test de nage est fait avec tous les enfants. 

 Informations personnelles : svp valider vos informations personnelles dans votre dossier d’inscription. 
Les relevés 24 sont émis en février et nous avons besoin de : # assurance sociale, adresse, 
courriel et le pourcentage qui sera émis pour chaque parent. 

 

 Il est conseillé que les enfants avec les cheveux longs se les attachent. 

http://www.champfleury.qc.ca

