FEUILLE DE CHOU
CAMP DE JOUR DE CHÂTEAU-RICHER
1er AU 5 JUILLET 2019

MESSAGE DE LA PART DE
VOS RESPONSABLES :-)

Tel que mentionné sur notre page
Facebook, une grève chez les
employés des Plaines d'Abraham
nous force à annuler notre sortie du 8
et du 12 juillet à cet endroit. Nous
travaillons fort pour trouver une
alternative et nous vous tiendrons au
courant de notre solution le plus
rapidement possible!

NOUS JOINDRE
418 824-4365
campdejour@chateauricher.qc.ca
Page Facebook : Camp de jour de Château-Richer

À VENIR PROCHAINEMENT :
1 juillet : Fête du Canada
Nous sommes ouverts!
2 juillet : Journée Comiccon
Portez fièrement votre plus
beau costume!
Pour l'activité, votre enfant aura
4 juillet : Visite Aux Trois besoin d'une pinte de lait ou de
jus vide :-)
Couvents (4-5 ans et 6 ans)
& Dodo Club Ados
5 juillet : Tournoi arc-en-ciel

Qu'est-ce que le tournoi arc-en-ciel?
THÉMATIQUE
En 2035, la couche d'ozone a été
complètement détruite par les émissions des
voitures et l'industrie du push-push en cacanne.
Résultat : la Terre se meurt sous les rayons du
soleil. Il faut trouver une nouvelle planète pour
déménager six milliards de terriens.
Découvrez l'équipage du vaisseau spatial
Ronaldo Richer qui quittera vers les confins de
l'univers à la recherche d'une nouvelle maison!

Les différents groupes s'affronteront dans le plus
grand tournoi du monde de CupsUP!, un jeu qui
demande de la rapidité, de l'agilité, mais surtout
beaucoup de courage!
Pour augmenter la fébrilité de l'événement, habillezvous selon les couleurs de l'arc-en-ciel en suivant les
recommandations suivantes :
4-5 ans : rose
6 ans : vert
7A ans : bleu pâle
7B ans : bleu foncé
8 ans : orange
9 ans : jaune
10 ans : blanc
Club ados : noir

Donnez-nous un coup de main!
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!

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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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 casse-croûte! 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 : ___________________________________________

