CARTE POSTALE
Camp les explorateurs

Information importante
Le camp de jour arrive à grand pas le mardi 26 juin et nous sommes très heureux de
recevoir vos enfants pour cet été! Vous aurez entre vos mains le calendrier de l’été
avec les horaires de sorties, les activités spéciales ainsi que les identifications
d’autobus pour vous indiquer lequel votre enfant devra prendre. Vous pouvez
également regarder le nouveau logo du camp de jour qui se trouve à la gauche de ce
document!
Nouveautés
Groupe Nature : Le groupe des 3-4-5 ans aura la chance cet été d’avoir une
pédagogie par la nature. Il est primordial qu’ils soient bien équipés pour les
activités qui se dérouleront pour la plupart à l’extérieur.
Ils ont besoin de vêtements adaptés pour les sorties extérieures, c’est-à-dire souliers
fermés, tenue sportive, bottes de pluie, habit de pluie et chapeau. Vous pouvez vous
référer au document d’information pour la liste des choses importantes que votre
enfant devra apporter avec lui.
Option vélo : Les enfants de 5 à 10 ans pourront s’inscrire dans l’option vélo
qui aura lieu les lundis matin, mardis matin et jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30.
*** Pour la première semaine, l’activité de vélo matinale du lundi sera remise
au vendredi matin pour accommoder la première semaine qui commence à
partir du mardi 26 juin.

Théâtre de lecteur : Les enfants du groupe des 7 ans exclusivement feront
partie du théâtre de lecteur qui aura lieu le lundi et le mardi en avant-midi les
semaines du : 2-3 juillet, 9-10 juillet, 16-17 juillet et 6-7 août. Vos enfants pourront
ainsi poursuivre le développement de leurs compétences en français et en

mathématiques par l’utilisation d’iPad et par des activités pédagogiques
engageantes.
Les horaires de service de garde à Saint-Ferréol-les-Neiges et à Saint-Tite-desCaps ainsi que d’autobus vous sont fournis dans le document d’informations
générales ainsi que dans le haut du calendrier.
Voici un petit rappel des postes occupés par l’équipe du camp de jour :
Animation
3-4-5 ans : Flocon, Bohème, Goglu, Chocolatine et Stéphanie
6 ans : Aqua, Corail, Boréale et Nutella
7 ans : Cagoule et Lüna
8 ans : Caribou, Vespa et Wally
9-10 ans : Shaggy, Veggie et Camomille
Responsables
Responsable coordination : Lotus
Responsable animation : Zeppline
Responsable intervention : Clochette
Pour nous joindre : camp_explorateurs@hotmail.ca
__________________________________________________________________

Saviez-vous que…? La limite de vitesse dans le chemin du
Camp de jour du Camping Rang St-Julien est de 20 km/h?

Au plaisir de vous voir cet été,

Lotus, Zeppline & Clochette

