Le journal
hebdomadaire

Semaine du 11 au 15 juillet

Cette semaine au camp
Groupe 5-6 ans
Semaine Super-héros
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Animation littéraire
9h à 10h

AM
Activités :

Vendredi

Journée
costumée

Piscine : 13h à 14h

Piscine : 13h à 14h

PM
-

Tu auras
besoin de :

-

Bouteille d’eau; Crème solaire;
Boîte à lunch;
Collations;
Maillot de bain;
Casque
de
bain;
Veste
de
flottaison;
Serviette;
Vêtements de
rechange;
Casquette;
Espadrilles.

-

Porte
ton
costume
de
super-héros
préféré.

-

Bouteille d’eau;
Crème solaire;
Boîte à lunch;
Collations;
Maillot de bain;
Casque
de
bain;
Veste
de
flottaison;
Serviette;
Vêtements de
rechange;
Casquette;
Espadrilles.

Groupe 7-8 ans
Thématique : Semaine Country
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Animation littéraire
10h à 11h

Vendredi
Journée
costumée

AM
Activités :

Piscine : 13h à 14h

Activité cuisine
(muffins)

PM
-

Tu auras besoin
de :

Bouteille
d’eau;
Crème solaire;
Casquette.

-

Bouteille d’eau;
Crème solaire;
Boîte à lunch;
Collations;
Maillot de bain;
Casque de bain;
Veste
de
flottaison;
Serviette;
Vêtements
de
rechange;
Casquette;
Espadrilles.

-

Bouteille d’eau; Espadrilles;
Casquette;
Veste
ou
manteau
de
pluie.

Porte
ton
costume
de
cowboy ou de
cowgirl.

Groupe 9-12 ans
Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Techno-science
9h à 10h
+
Animation littéraire
11h à 12h

AM
Activités :

Mardi

Piscine : 13h à 14h

Piscine : 13h à 14h

PM

Tu auras
besoin de :

-

Bouteille d’eau ;
Crème solaire ;
Boîte à lunch ;
Collations ;
Maillot de bain ;
Casque
de
bain;
Veste
de
flottaison ;
Serviette ;
Vêtements de
rechange ;
Casquette;
Espadrilles.

-

Bouteille d’eau;
Crème solaire;
Casquette.

IMPORTANT ET UNIQUEMENT pour le groupe 9-12 ans :

-

Bouteille d’eau ;
Crème solaire ;
Boîte à lunch ;
Collations ;
Maillot de bain ;
Casque
de
bain;
Veste
de
flottaison ;
Serviette ;
Vêtements de
rechange ;
Casquette;
Espadrilles.

Mardi matin, vous devez venir porter
votre enfant au parc municipal pour 8h45. Le groupe quittera le parc vers 8h50 pour se rendre à la salle
municipale pour leur activité Techno-science. Si vous venez porter votre enfant après 9h, vous devrez aller
le porter directement à la salle municipale.

Activité littéraire
Dans le cadre de l’activité littéraire de mardi prochain (12 juillet), le
groupe COSMOSS Bas-Saint-Laurent souhaite prendre des photos et
filmer nos jeunes durant l’animation. Les photos et les vidéos pris
seront utilisés afin de faire la promotion du projet Plaisir de lire en
camp.
Pour ce faire, vous trouverez la feuille d’autorisation pour la prise de
photos et d’enregistrement vidéo en pièce jointe dans le courriel.
Vous trouverez sur ce formulaire toutes les informations concernant
l’utilisation des photos et des enregistrements qui seront pris.
Nous vous demandons donc de compléter la feuille d’autorisation et
de me la retourner avant lundi 11 juillet 16h par courriel ou de la
donner à l’animatrice de votre enfant.

Nouveau fonctionnement
Afin d’assurer une gestion et une supervision adéquate à tous nos
participants, les activités du camp de jour se dérouleront par groupe,
et ce, à compter de lundi 11 juillet. Ainsi, nous serons en mesure de
mieux répondre aux besoins spécifiques de chacun, d’offrir un
encadrement sécuritaire et des activités adaptées aux différents
groupes.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires sur le
nouveau fonctionnement.
Le lieu de rassemblement principal demeure au parc municipal. Par
le fait même, les arrivées et les départs demeureront au parc.
Cependant, dès 9h, les groupes se dirigeront vers l’endroit qui leur
est assigné.
Lieux

Animatrices

Groupe 4-6 ans

Parc municipal

Myrtille

Groupe 7-8 ans

Salle municipale

Équinox

Groupe 9-12 ans

Patinoire municipale

Libellule

Arrivées : Que votre enfant soit au service de garde ou non, vous
devez aller le porter au parc municipal.
Heure du service de garde : 7h30
Heure du début des activités : 9h
**Si vous arrivez après 9h, vous devez aller porter votre enfant au lieu
assigné pour son groupe.

AM : Dès 9h, les animatrices rassembleront leur groupe et elles se
dirigeront vers le lieu inscrit dans le tableau ci-dessus afin de
commencer les activités planifiées.

PM :
- Piscine pour le groupe qui est prévue à l’horaire.
** Il se peut que tous les groupes se rendent à la piscine en
même temps, et ce, uniquement si le nombre total de
baigneurs n’excède pas la capacité maximale (50).
- Les groupes se redirigeront vers le parc avant la fin du camp,
soit vers 16h.
- Si vous devez venir chercher votre enfant avant 16h, veuillez
communiquer avec moi afin que je vous dirige vers l’endroit
où il se trouve.

Départs :
- Que votre enfant soit au service de garde ou non, vous
devez venir le chercher au parc municipal.
Heure de fin du camp de jour : 16h
Heure de fin du service de garde : 17h30

Info Covid

Avec la situation actuelle, nous souhaitons éviter la propagation de
la Covid-19 dans notre camp de jour. Pour ce faire nous vous
demandons de surveiller de près tout symptôme pouvant
s’apparenter à ceux de la covid.
Si votre enfant présente des symptômes, nous vous recommandons
d’isoler votre enfant, de passer un test de dépistage et de surveiller
l’évolution. Rappelons que l’apparition de symptômes de la Covid19 suffit pour commencer la période d’isolement.
Si vous désirez plus d’informations, veuillez consulter le lien
suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019

Procédure en cas de symptômes au camp :
1. Retrait du reste du groupe et remise d’un masque de
procédure.
2. Appel aux parents/tuteurs afin qu’ils viennent chercher l’enfant.
3. Suivre les consignes à suivre pour la personne qui présente des
symptômes de la Covid-19 .
Merci de votre collaboration! ☺

Cette semaine au camp

Bonne semaine! ☺

