LA FEUILLE
DE CHOU
CAMP DE JOUR DE CHÂTEAU-RICHER
Dernière édition - Du 6 au 10 août 2018

À VENIR CETTE SEMAINE :
6 août :
7 août :
8 au 9 août :
9 août :
10 août :

Échange d'animateur
Slide ton camp / Color run / Party mousse
Sortie camping pour le Club Ados
Fête de fin de camp
Dernière journée :-(

THÉMATIQUE

Afin de retrouver nos deux
héros, Henriette et Violet
devront traverser la forêt
enchantée pour rejoindre le
grand mage. Peut-être a-t-il
une potion magique pour
aider nos amis?

IMPORTANT!
Afin de profiter au
maximum de l'activité
Color Run, les enfants
auront besoin de vieux
vêtements pâles qu'ils
pourront salir.

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

Quoi apporter
lors de la sortie
en camping?

Lunch pour la route
Matelas, sac de couchage, oreiller
Pyjama
Brosse à dent
Vêtements longs et chauds pour le soir
Chasse-moustiques
Lampe de poche
Sucreries
Essentiels pour la journée du lendemain
Maillot de bain et serviette
Nécessaire pour la douche

Questionnaire d'évaluation de
satisfaction de la clientèle
Nous désirons connaître votre opinion
concernant différents aspects du camp
de jour. Nous avons le désir de nous
améliorer sans cesse et c'est pour cette
raison que vos commentaires nous sont
très précieux. Nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir remplir
le questionnaire en cliquant sur le lien
qui se trouve sur la page Facebook du
camp de jour.

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!

Les jeux gonflables de la grande fête de fin de camp nous sont
offerts par Jeu Gonflable Québec!
www.jeugonflablequebec.ca
Tél.: 418.627.4348 / 418.931.5333
Aimez leur page facebook!
www.facebook.com/locationjeugonflablequebec

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS!
À L'ÉTÉ PROCHAIN! :-)

