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Information importante
Bonjour à tous! Voici quelques petits rappels importants
important pour la semaine qui s’en
vient au Camp de jour Les
es Explorateurs. Il est primordial que votre enfant ait en sa
possession une crème solaire,
solaire un chasse-moustique
d’eau car nous
moustique et une bouteille d’eau,
passons énormément de temps à l’extérieur.
Attention : lee lundi 2 juillet, les camps seront fermés.
**** Pour les 6 ans et moins, une veste de sauvetage, un flotteur ou un ballon
b
qui
est déjà soufflé est obligatoire pour la baignage au lac du camping.
Thématique de l’été
-Neiges! Le père de
Cet été, le cirque débarque au camp de jour de Saint-Ferréol-lesSaint
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 d’été s’affronteront
affronteront dans des
d tâches diverses qui font parties de l’univers
ts voteront à chaque semaine pour élire celui ou celle qui sera
du cirque. Les enfants
le ou la meilleure. Les jeunes
jeunes, eux, seront notés sur le spectacle qui aura lieu à la
fin de l’été.. À vos marques, prêts, jonglez
jonglez!

Ce qui s’en vient…
Sortie de la semaine prochaine : Nous irons en sortie le mercredi
4 juillet à la Baie de Beauport en AM pour profiter des installations et des
embarcations d’eau et au Village Huron faire une visite du site, se faire raconter des
contes et légendes amérindiennes et pour une fabrication de bijoux en PM.

L’autobus part à 9h15 du chalet principal à Saint-Ferréol-les-Neiges donc les
horaires d’autobus et de service de garde ne changent pas. Nous partons du Village
Huron vers 15h00 au maximum, nous serons donc de retour sur le site du camping
vers 16h00/16h20.
Il est important d’apporter :
-

Un lunch froid
De la crème solaire
Du chasse-moustique
Un maillot et une serviette
Vêtements de rechange
Bouteille d’eau
Un chapeau
Une veste
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 ont fait un bonhomme gazon qui sera
dans leur local et la semaine prochaine ils feront un bricolage concernant les
fossiles.
Option vélo : Les enfants de 5 à 10 ans commenceront l’option vélo les 3, 5 et 6
juillet en avant-midi. Il est important d’apporter le vélo de votre enfant le matin
avec celui-ci pour qu’il puisse profiter de l’option.
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.
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.

Horaires des services de garde à Saint-Ferréol-les-Neiges et à Saint-Tite-desCaps :
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.
Voici un petit rappel des postes occupés par l’équipe du camp de jour :
Animation
3-4-5 ans : Flocon, Bohème, Goglu, Matcha, 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_explotareurs@hotmail.ca
Téléphone du camp de jour : 418 520-1810
__________________________________________________________________

Saviez-vous que… ? Nos amis les moustiques et notre ami le
soleil sont présents au Camp de jour et il est important d’amener du
chasse-moustique et de la crème solaire !
Au plaisir de vous voir cet été,
Lotus, Zeppline & Clochette

