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DE JOUR

Du 13 au 17 juillet



Site Hertel : 

 La thématique de la semaine pour tous les groupes est Disney!

 Mercredi, les jeunes sont donc invités à se déguiser pour cette journée

thématique.

 Le grand jeu de la semaine est le Fort Boyard, qui se déroulera jeudi

matin.

Site pavillon Jordi-Bonet : 

 La thématique de la semaine est Olympiques tropicaux ! Amasse

des points pour donner des conséquences à ton animateur!

 Le vendredi sera une journée déguisement sur le thème du

touriste! Revêts donc ta chemise hawaïenne, ton collier de fleurs

et tes lunettes soleil.

 Pour les jeux d’eau, qui se déroulent dans le parc derrière la

bibliothèque municipale, nous demandons aux enfants d’avoir

des souliers d’eau afin d’assurer leur sécurité.

 Le 16 juillet, une inspection des alarmes incendie sera effectuée. Bien que

peu probable, il se pourrait que le système d’alarme incendie se

déclenche durant la journée. Il ne s’agit pas d’une pratique d’évacuation,

mais simplement de tests pour vérifier le fonctionnement du système.

Site Aquarelle : 

 La thématique cette semaine est Hawaïenne!

 Mercredi aura lieu la journée déguisement pour tous les groupes.

 Le grand jeu aura lieu jeudi.



Pour des questions durant les Camps de jour ou pour rejoindre les sites des 

Camps, voici les numéros à utiliser :  

Site École Hertel :   514 378-5895 
Site École de l’Aquarelle :  514 378-5897 
Site Pavillon Jordi-Bonet :  514 378-6012 

Ces numéros sont aussi ceux que vous devez texter lorsque  

vous venez chercher votre enfant aux Camps de jour. Voir la section 

Procédure d’arrivée et de départ des Camps de jour pour plus d’informations. 

Arrivée après 10h 

Lorsque votre enfant arrive sur son site de Camp après 10h, nous vous 

demandons de texter au numéro de votre site pour nous informer de son arrivée. 

Nous avertir permettra au responsable de sortir et d’accueillir votre enfant. 

Heure de fermeture :18 h 

En cas de non-respect de l’heure de fermeture, des frais de 1,25 $ par minute de 

retard par enfant seront facturés. 

Couvre-visage : 

Veuillez aviser votre enfant de ne pas s’étonner de voir des animateurs avec des 

couvre-visages lors des activités intérieures ou lorsque la distanciation de 2 

mètres ne peut être respectée. 

N’oubliez pas d’apporter vos 2 étuis de matériel scolaire, contenant 

crayons de couleur, ciseaux, bâton de colle, etc. 

** Les jeunes inscrits au Camp d’art n’ont pas besoin de matériel 

supplémentaire autre que celui indiqué dans le Guide des parents. 



Les fontaines d’eau ne peuvent être utilisées pour y boire directement. Les 

jeunes doivent donc avoir avec eux une bouteille d’eau réutilisable. 

Nous conseillons aux jeunes d’avoir comme jouet personnel un jeu avec lequel 

ils pourront jouer toute la semaine. Des Legos ou un livre sont de bons 

exemples. Un jeu de société est un élément intéressant, mais il peut devenir 

ennuyant de jouer au même jeu tout au long de la semaine.  

Il fera très chaud la semaine prochaine. Nous allons donc en 

profiter pour faire des jeux d’eau! Les enfants doivent donc avoir 

avec eux leur maillot de bain ainsi qu’une serviette. 

Consignes d’isolement 

Il est interdit de se présenter aux Camps de jour pour les personnes présentant 
des symptômes faisant partie de la chaîne de transmission de la COVID-19. 




