CARTE POSTALE
Camp les explorateurs
Semaine 5
Informations importantes
Bonjour à tous ! Voici quelques petits rappels importants pour la semaine qui s’en vient au
Camp de jour les explorateurs. Il est primordial que votre enfant ait en sa possession une crème
solaire, un chasse-moustique et une bouteille d’eau, car nous passons énormément de temps à
l’extérieur.
**** Il est important d’appeler au Camp de jour au (418) 520-1810 si votre enfant ne vient pas
durant la journée. Il est primordial de nous informer si votre enfant est absent du camp de jour
pour cause de maladie.
****Comme vous avez pu le remarquer dans le sac à dos de votre enfant, nous avons distribué
le chandail du camp de jour de cet été avec le nouveau logo. Il est important que votre enfant le
porte durant les journées de sorties.
****Si pour l’option vélo ou pour toutes autres raisons votre enfant ne prend pas
l’autobus attitré à son domicile il est essentiel d’appeler au Camp de jour pour nous
informer.
**** L’horaire de l’autobus numéro 3 (verte) de l’avenue Royale est retardé de 10
minutes plus tard, donc son départ sera à 8 h 10 plutôt qu’à 8 h 00. Il est important que
vous voyiez à votre arrêt en vue de ce nouvel horaire.

Thématique de l’été
Cet été, le cirque débarque au camp de jour de Saint-Ferréol-les-Neiges ! Le père de Veggie a
acheté des parts du Cirque du Soleil et veut engager nos animateurs et les enfants pour faire

partie de son nouveau spectacle. Chaque semaine, les animateurs du camp de jour s’affronteront
dans des tâches diverses qui font parties de l’univers du cirque. Les enfants voteront chaque
semaine pour élire celui ou celle qui sera la ou le meilleur.
Ce jeudi 19 juillet en après-midi, le cirque veut se trouver une voltige hors pair pour un numéro
très spécial. Veggie choisira donc des animateurs qui vont s’affronter dans différents défis pour
choisir qui sera digne d’être la personne qui fera des acrobaties dans les airs du Cirque du Soleil
pour l’édition 2018 ! Les enfants auront encore la chance de choisir quel animateur mérite de
devenir la prochaine voltige, qui sera choisie par le Cirque du Soleil !
Ce qui s’en vient
Sortie de la semaine prochaine : La sortie de ce mercredi 25 juillet, nous allons aller
profiter du site du Génévrier. Le Génévrier est un espace de campement à Baie-Saint-Paul où il
y a un plan d’eau avec des glissades incroyables qui assurent un plaisir garanti ! Il y a
également sur place des modules de jeux uniques pour que les jeunes puissent lâcher leurs fous
! Nous allons passer toute la journée sur le site, et nous serons de retour à 16h00 pour le départ
des autobus.
 La météo annonce une possibilité de pluie pour la journée du mercredi 25 juillet
prochain, ce qui rend notre sortie au Génévrier plus délicate. En cas de changement de
date de la sortie au 26 juillet ou d’annulation de celle-ci, nous allons vous envoyer une
autre carte postale au courant de la semaine pour vous prévenir.
Il est important d’apporter :
-

De la crème solaire;
Du chasse-moustique;
Vêtements de rechange;
Bouteille d’eau;
Un chapeau;
Une veste;
Un maillot de bain;
Des sandales;
Une flotte (veste de sauvetage, ballons, flotteurs, etc.) si votre enfant a 6 ans et
moins. Si votre enfant de 7, 8, 9 ou 10 ans doit porter une veste, nous pouvons en
fournir une dizaine uniquement, il serait pertinent pour lui de l’amener pour la
sortie;
- Sa bonne humeur !!!! 
Groupe Nature : Le groupe des 3-4-5 ans aura la chance cet été d’avoir une pédagogie par
la nature. Cette semaine, ils feront un bricolage-surprise concernant la nature qu’ils pourront
ramener à la maison !

Option vélo : Les enfants de 5 à 10 ans ont de l’option vélo le 16, 17 et 18 juillet en avantmidi. Il est important d’apporter le vélo de votre enfant le matin avec celui-ci pour qu’il puisse
profiter de l’option. Vous pouvez également rappeler à votre enfant en arrivant d’aller
donner sa présence à son animateur de Camp de jour.
Il y a possibilité de laisser le vélo de votre enfant au camp de jour pour la semaine qu’il fait du
vélo. Les animateurs les rentrent à l’intérieur du chalet principal le soir.
*** Il est important de récupérer les vélos avant le vendredi, car les vélos ne sont plus sous
notre surveillance lors de la fin de semaine.
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 : 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 enfants du groupe des 7 ans pourront pratiquer leurs rôles qui leurs ont été assignés pour
chaque enfant ainsi que les 3 pièces de théâtre qui sont Boucle d’or et les trois ours, les trois
petits cochons et Blanche-Neige et les sept Nains.

Horaires de service de garde à Saint-Ferréol-les-Neiges et à Saint-Tite-des-Caps :
SERVICE DE GARDE :
Saint-Ferréol-les-Neiges : Service de garde à partir de 7h00 à 8h45 le matin.
Saint-Tite-des-Caps : Service de garde à partir de 7h00 à 8h00 le matin.
AUTOBUS :
Lors de sorties : Nous partons du Camp de jour à 9h15 en autobus et nous revenons toujours
aux alentours de 16h00/16h15. L’autobus part ensuite normalement. Il se peut qu’il y ait un
petit délai aux arrêts pour le retour puisque nous revenons de sorties.
Autobus 1 : Faubourg départ à 8h30 de la caisse populaire Desjardins à Saint-Ferréol-lesNeiges.
Autobus 2 : Saint-Tite-des-Caps départ à 8h15 du service de garde.
Autobus 3 : Avenue Royale et rang Saint-Antoine départ à 8h10 du pont entre Saint-Tite-desCaps et Saint-Ferréol-les-Neiges.

Voici un petit rappel des postes occupés par l’équipe du camp de jour :
Animation
3-4-5 ans : Flocon, Bohème, Galaxie, Matcha, Chocolatine et Stéphanie
6 ans : Aqua, Corail, Boréale, Goglu et Nutella
7 ans : Cagoule et Lüna
8 ans : Caribou, Vespa, Sundae et Wally
9-10 ans : Shaggy, Veggie, Exo et Camomille
Responsables
Responsable coordination : Lotus
Responsable animation : Zeppline
Responsable intervention : Clochette
Pour nous joindre : camp_explotareurs@hotmail.ca
Téléphone du camp de jour : 418-520-1810
__________________________________________________________________

Saviez-vous que… ? Vos enfants ont besoin d’un dîner
complet avec un plein de protéines (fromage, lait, sandwich
aux œufs) et beaucoup de collations pour avoir de l’énergie
toute la journée !

Au plaisir de vous voir cet été,

Lotus, Zeppline & Clochette

