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Chanson de camp 2015

Le

Journal

du

Tu te lèves le matin
Semaine 3
du 6 au 10 juillet

Et tu te brosses les dents
Tu viens au camp de jour
Et tu apportes ta bouteille d’eau
Ce matin vous allez bouger
On crie YEAH! YEAH! Au camp d’jour Saint-Rémi

Été 2015

Ces objets restent à la maison!

Rappel : j’apporte à tous les jours

Tel que mentionné dans le Guide du parent,
les objets personnels ne sont pas acceptés au camp de jour (argent de poche, bijoux, jouets, appareils électroniques, etc.).
Nous ne sommes pas responsable des bris
ni des pertes ou des vols.

Les journées sont de plus en plus chaudes, alors
les visites à la pataugeoire et aux jeux d’eau
ont débutées au camp de jour! Il est de mise
que chaque enfant apporte à tous les jours son
maillot de bain et sa serviette!

Grâce à nos sorties trop cool
Vous sauterez, grimperez, glisserez
Et vous allez tout l’monde capoter
Vous serez beaucoup trop motivés
Beaucoup trop motivés
On tape des mains
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CALENDRIER DE LA SEMAINE 3 !

Lundi

6 juillet
Activités en
groupe

Mardi
7 juillet

Activités en
groupe

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sortie
GPS Aventure

Activités en
groupe

8 juillet

Activité
thématique :

Le tour du
monde

9 juillet

10 juillet

On se lève tous pour danser
Chantez l’plus fort possiiiiiiiiiiible !
(répétition du 1er couplet)

Coordonnées utiles

Heures du service de garde

Camp de jour : 450 454-3993 poste 3782
Phoenix et Pixel (responsables)
Coordonnatrice : 450 454-3993 poste 3012

Le ma$n de 6h30 à 9h
Le soir de 16h à 18h

Site Internet
Rendez-vous sur le www.ville.saintremi.qc.ca sur la page du camp de jour pour
consulter tous les documents en ligne!

Le Journal du camp, page 2

Le Journal du camp, page 3

Thématique de la semaine :

AUTOUR DU MONDE
Fais ta valise et prépare
ton passeport, cette semaine on part en
voyage... autour du
monde !
SaurasSauras-tu deviner les
pays qu’on visitera?
La Ville de Saint-Rémi entreprend la plus vaste activité de consultation citoyenne jamais mise en branle

JEUDI 9
juillet

Sortie À

GPS AVENTURE
Ce que je dois apporter
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Chandail de camp orange
Crème solaire
Bouteille d’eau
Repas froid avec collations
Ice pack dans ma boîte à lunch
Chaussures de sport
Chasse-moustique
Casquette ou chapeau

Heure d’arrivée

Je dois laisser à
la maison
♦
♦
♦
♦

Argent de poche
Appareil photo
Tout objet personnel et item de
valeur
PAS DE BIJOUX NI DE CEINTURE

au camp de jour :

8h15

sur son territoire, baptisée ImaginAction. Dévoilée
par la mairesse Sylvie Gagnon-Breton dans le plus
récent bulletin municipal et lors du défilé de la Fête
nationale, le logo d’ImaginAction, sera de plus en plus
visible dans la municipalité au cours de l’été.

Une Escouade citoyenne

Description de la sortie :
Parc du Bois de la Belle Rivière, Mirabel, 9009 Arthur-Sauvé, J7N 2T8, 514 495-1221

C’est une veritable chasse aux trésors grandeur nature qui attend les
jeunes du camp de jour! Armés de leur appareil GPS, ils devront découvrir les caches et résoudre les indices...

ImaginAction se veut une série d’activités osées. Parmi celles-ci, l’Escouade citoyenne,
composée d’au moins deux personnes dynamiques et enjouées, aura pour mandat de visiter tous les résidents à leur domicile. Son rôle sera de recueillir les réponses de tous les
Saint-Rémois à un court sondage et de promouvoir l’ensemble des activités de consultation publique d’août à octobre.

Heure de retour prévue au camp de jour : 16h
(selon la circulation)

