LA FEUILLE
DE CHOU
CAMP DE JOUR DE CHÂTEAU-RICHER
Deuxième édition - Du 9 au 13 juillet 2018

À VENIR CETTE SEMAINE :

9 juillet : Journée Disney
10 juillet : Sortie à l'Aquarium
11 juillet : Journée au centre Sainte-Anne
12 juillet : Dodo des 8 ans

THÉMATIQUE
Cette semaine, Henri Toupet
et son acolyte rivale Violette
Barbeau doivent encore
sauver le monde... Cette
fois-ci, Potassium K tente de
créer une bombe!
Réussiront-ils à intervenir à
temps?

Apportez votre plus
beau costume
Disney pour la
journée thématique
de lundi!

IMPORTANT!

N'oubliez pas de fournir un
lunch FROID à vos enfants lors
des sorties et des visites au
Centre Sainte-Anne :-) Nous
avons seulement accès à des
micro-ondes lorsque nous
sommes à l'école secondaire
du Mont-Sainte-Anne.

Pour nous joindre
418 821-8053 poste 4708
campdejour@chateauricher.qc.ca
Page Facebook : Camp de jour de Château-Richer

FONCTIONNEMENT PISCINE

Lors des journées au Centre Sainte-Anne et lors des sorties, merci d'enfiler le
maillot de bain de vos enfants sous les vêtements. Ça facilite énormément
notre travail et économise beaucoup de temps! On vous rappelle de fournir à
votre enfant une veste de flottaison individuelle ou des flotteurs au besoin.
N'oubliez pas de fournir tout de même des vêtements de baignade lors
des jours réguliers à l'école secondaire!
Pour rafraîchir vos enfants, nous organisons régulièrement des jeux d'eau!

Quoi apporter
lors d'un dodo
au camp?

Matelas, sac de couchage,
oreiller
Pyjama
Brosse à dent
Vêtement longs et chauds
pour le soir
Anti-moustique
Lampe de poche
Sucreries!
Essentiels pour la journée
du lendemain (n'oubliez pas
de prévoir un lunch!)

ATTENTION!
ALLERGIES

On vous rappelle que les
noix, arachides, poissons et
fruits de mer sont interdits
au camp de jour dû à de
nombreuses allergies!

Merci!

On remercie notre partenaire, le restaurant Chez Bolduc, qui nous
permet d'offrir de la pizza aux enfants qui participent aux dodos!
10969 Boulevard Sainte-Anne,
Livraison :
Beaupré, QC G0A 1E0
418 827-4660

Coupon de non-participation
Nom de l'enfant :
Âge :
Nom de la sortie / activité :
Nom du parent :
Signature du parent :

