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COLLÈGE, Camp régulier :  

Thématique :  

L’ESPACE 
Cette semaine, les enfants quittent la planète Terre et deviennent des astronautes!  

Le mercredi 11 août, les enfants sont invités à porter costume et accessoires  

en lien avec la thématique.  

Grand jeu :  

 

Le jeudi 12 août, les animateurs organisent le grand jeu tant attendu :        !  

Le mécanicien de la fusée a disparu… À l’aide des indices laissés, les enfants devront 

aider les animateurs à retrouver l’astronaute qui se cache derrière cette mauvaise blague.  

AU-FIL-DE-L’EAU, PAVILLON DESROCHERS, Camp régulier :  

Thématique et grand jeu:  

 

 

Le bal masqué 
 

Cette semaine est la dernière semaine des camps sur le site du Pavillon Desrochers. Pour 

l’occasion, les animateurs organisent le grand bal masqué qui se déroulera le jeudi 12 août. Pour 

l’occasion, les enfants sont invités à se revêtir de leurs vêtements les plus chics et à y ajouter le 

masque de leur choix.  

Lors de cette même journée, il y aura une danse pendant laquelle  

les enfants pourront déguster popcorn et barbe à papa!  
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CAMPS SPÉCIALISÉS DU 9 AU 13 AOÛT 

                   

Horaire de tous les Camps de jour : lundi au vendredi, de 7 h à 18 h 

Afin de permettre à votre enfant de profiter pleinement du temps avec les spécialistes, nous vous 

recommandons de venir porter et chercher votre enfant avant ou après les heures indiquées ci-dessous. 

 

 Soccer : 9 h à 15 h 30 

Souliers de course et vêtements sportifs, protège-tibia et équipement de soccer si 

possible. Les activités se tiendront presque entièrement à l’extérieur sur le terrain de 

soccer. Il est donc très important que les jeunes aient une bouteille d’eau, un chapeau 

ou une casquette, ainsi que de la crème solaire.  

 

 Musique : 9 h à 15 h 

Aucun matériel spécifique à apporter, seulement le sourire et   

la bonne humeur. 

  

 Skateboard : 9 h à 15 h 30  

Apporter : planche, casque, coude et genoux, si possible. Les enfants doivent porter des 

espadrilles et nous suggérons une tenue sportive.  

 

L’autobus quitte le collège à 9 h afin de transporter les enfants vers le parc de planches à 

roulettes. Les enfants sont de retour au collège à 15 h 30. 

 

 Fous de nature : 9 h à 15 h 30 
Il est recommandé de prévoir les items suivants : 

 un sac à dos confortable et bien ajusté à la taille de l’enfant; 

 2 bouteilles d'eau; 

 1 chapeau, des pantalons longs, des chaussures fermées confortables;  

 En cas de pluie seulement, prévoir 1 imperméable et des bottes de pluie; 

 Si possible, prévoir une deuxième paire de souliers pour l’intérieur afin de favoriser 

la propreté des lieux au retour des randonnées en forêt.  

 

Comme les activités se déroulent dans la forêt, l’animateur de 

votre enfant vérifiera les bras et les jambes de celui-ci pour voir 

s’il y aurait une tique. Chaque soir, à la maison, veuillez vérifier 

le reste du corps. 

 



 

 

 

IMPORTANT 
Dû à plusieurs problématiques, les cartes Pokémon sont désormais interdites aux 

Camps de jour. 

 

 

IDENTIFICATION DES OBJETS 
Considérant la quantité importante d’objets perdus, nous vous demandons de 

bien vouloir identifier les objets de vos enfants avec leur nom. Ceci nous 

permettra de retourner plus facilement les objets égarés à leur propriétaire. 

 

 

 

OBJETS PERDUS 
Plusieurs objets sont à la recherche de leur propriétaire!  

Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil lorsque vous déposez ou que vous 

récupérez votre enfant. Ceux-ci sont toujours exposés à la table d’accueil. 

 

 

 

 

 

 
 

JEUX D’EAU  

Chaque semaine, les enfants des Camps réguliers et spécialisés peuvent se rendre 

aux jeux d’eau pour se rafraichir. Il est donc important de prévoir un maillot de bain 

et une serviette pour votre enfant. Ceux-ci sont étendus par la suite pour le 

séchage.  

 

REPAS ET COLLATION  

Puisque vos enfants sont actifs durant la journée et qu’ils dépensent beaucoup d’énergie, il 

serait important qu’ils aient au minimum 2 grosses collations dans leur boîte à lunch.  

Aucun micro-onde sur le site. Votre enfant doit avoir un repas froid ou un thermos. Les noix 

et arachides ne sont pas interdites, mais non recommandées. 

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

donc avoir avec eux une bouteille d’eau réutilisable. 

 



PRISE DE MÉDICAMENTS 

Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site des Camps de jour afin de protéger la 

sécurité des enfants et la responsabilité du personnel étudiant.  La Ville de Mont-Saint-

Hilaire n’assume aucun service quant à l’administration et la gestion de la prise de 

médicaments. Il est exclu de ce contexte l’administration d’épinéphrine en cas de choc 

anaphylactique, de pompe en cas de crise d’asthme et d’insuline pour les diabétiques. 

Épipen : Votre enfant doit porter son épipen sur lui en tout temps.  

 

HEURE DE FERMETURE : 18 h 

En cas de non-respect de l’heure de fermeture, des frais de 1,50 $ par minute de retard par enfant seront 

facturés. 

 

SERVICE DE GARDE 

Les enfants peuvent apporter un jeu calme pour les périodes de Service de garde (7 h à 9 h et 15 h 30 à 

18 h) s’ils le désirent. 

 
 
 
 
Plusieurs mesures sanitaires sont toujours en vigueur.  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. 

 
 
 
 

 

 

 

COLLÈGE SAINT-HILAIRE 
Pour des questions durant les Camps de jour ou pour rejoindre un responsable du 

camp au Collège Saint-Hilaire, voici le numéro à utiliser : 514 378-5897 

 

 

ÉCOLE AU-FIL-DE-L’EAU, PAVILLON DESROCHERS 
Pour des questions durant les Camps de jour ou pour rejoindre le site du 

pavillon Desrochers, voici le numéro à utiliser : 514 378-6012 

 

AUTRE 
Pour toute autre question ou commentaire, veuillez écrire à l’adresse :  

loisirs@villemsh.ca  
 

COORDONNÉES 
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