FEUILLE DE CHOU
CAMP DE JOUR DE CHÂTEAU-RICHER
8 AU 12 JUILLET 2019

NOUS JOINDRE
418 824-4365
campdejour@chateauricher.qc.ca
Page Facebook : Camp de jour de Château-Richer
Une panne de courant a fait en sorte que nous
avons dû déplacer la sortie Aux Trois Couvents
au lendemain, causant du coup le déplacement de
notre tournoi Arc-en-ciel à la semaine prochaine!

À VENIR PROCHAINEMENT :
8 juillet : Reprise du tournoi Arc-en-ciel!
9 juillet : Journée Vice-Versa
10 juillet : Visite de la Boite à science
11 juillet : Visite Aux Trois Couvents (7 ans)
Pour l'activité, votre enfant aura besoin
d'une pinte de lait ou de jus vide :-)
& Dodo 10 ans
12 juillet : Visite de la Boite à science

Message de la part de vos
responsables :-)
Nous avons trouvé un
remplacement pour la sortie des
Plaines d'Abraham. À la place,
nous aurons la visite de la Boite
à science à notre site des
loisirs! Nous planifions aussi
une autre activité qui reste à
confirmer. On vous tient au
courant! :-)

THÉMATIQUE
Le décollage du vaisseau spatial Ronaldo
Richer s'est déroulé sans embûche. Notre
équipage fait plein cap vers la première planète
de la liste : la fameuse planète PetitBurger,
cette planète mythique où il y a DES MILLIONS
DE PETITS BURGERS!! Est-ce une légende?
La dernière fois que quelqu'un est revenu sur
Terre pour nous parler, c'était en 1829...

LA JOURNÉE VICE-VERSA
ASREV-ECIV EÉNRUOJ AL
Un rassemblement chanté le matin? Un
spectacle le soir? Le dessert avant le
sandwich? Les vêtements à l'envers? Le
camp de jour est sens dessus dessous!

Donnez-nous un coup de main!
ATTENTION ALLERGIES!
On vous rappelle que les
noix, les arachides, les
croustilles à saveur de
ketchup et les fruits de mer
sont interdits au camp de
jour dû à de nombreuses
allergies!
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OBJETS PERDUS
Notre bac d'objets perdus est
situé devant le bureau des
responsables. Venez y jeter un
coup d'oeil!

Lorsque la période de jeux d'eau de votre enfant
se déroule dans l'avant-midi, glissez-lui son maillot
de bain sous ses vêtements le matin afin de limiter
le temps d'attente dans les vestiaires!
De plus, nous récoltons toujours vos items
recyclés tels les pintes de lait, les boîtes d'oeufs et
les rouleaux de papier de toilettes pour nos
bricolages!
Gâtez vos enfants en leur donnant
des sous pour notre petit cassecroûte! Des Mr.Freeze sont offerts au
coût de 0,50$. D'autres petites
surprises sucrées s'ajouteront aussi
périodiquement durant l'été!

Quoi apporter lors d'un dodo au camp?
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 (n'oubliez pas de prévoir un lunch!)

COUPON DE NON-PARTICIPATION
Nom de l'enfant : _______________________________________________
Groupe : _____________________________________________________
Nom de la sortie/activité : ________________________________________
Nom du parent : _______________________________________________
Signature du parent : ___________________________________________

