
 
 

Semaine 9 – 21 au 25 août 2017 
  

 
Ce journal contient des détails importants concernant les sorties, les 
activités spéciales et les Familis-fêtes. Chaque lundi, un nouvel 
exemplaire sera affiché sur le babillard à l’entrée des sites et sur le site 
web de la Ville : candiac.ca.  

 
Heures d’ouverture du service de garde 
L’horaire du service de garde pour les enfants qui y sont inscrits est de 
7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Des frais de retard de 5 $ par tranche de 
10 minutes seront facturés advenant le non-respect des heures de départ. 
 
Camps de jour régulier, thématiques et spécialisés 
Tous nos camps de jour ont lieu de 9 h à 16 h. Si vous désirez amener 
votre enfant plus tard ou venir le chercher plus tôt, vous devez vous 
présenter avec lui au bureau des responsables. 
 
Code de vie 
Il y a quelques années, la direction a mis sur place une politique 
« tolérance zéro » pour les enfants ayant un comportement inapproprié. 
La Ville se réserve le droit d’exclure d’une activité, de suspendre ou de 
renvoyer un enfant dont la conduite sera jugée inacceptable dans le 
meilleur intérêt du camp de jour.  
Le code de vie est basé sur la valeur du RESPECT, afin d’éliminer tant la 
violence physique que la violence verbale. Il vise à favoriser un climat 
sain, sécuritaire et harmonieux. 
 
Modification fiche santé 
Si vous devez faire une modification à la fiche santé de votre enfant, 
veuillez vous présenter au bureau des responsables afin de remplir un 
formulaire à cet effet. 
 
Absence 
Si votre enfant est absent du camp de jour, vous devez communiquer par 
téléphone ou par courriel à campdejour@ville.candiac.qc.ca en indiquant 
le nom, le prénom, le site et le groupe de votre enfant. 
 
Allergies 
Il est fortement recommandé de ne pas donner à votre enfant des kiwis et 
des aliments contenant des noix ou des arachides. De plus, il est 
strictement interdit aux enfants de partager ou d’échanger des aliments.  
 
Maillot de bain, serviette et crème solaire 
Les enfants doivent avoir leur maillot de bain, leur serviette de plage et 
leur tube de crème solaire tous les jours. De plus, il est recommandé 
qu’une première couche de crème solaire soit appliquée à la maison 
avant le départ pour une protection optimale. 

 

Tous les camps 
spécialisés se 
dérouleront au 
Complexe           
Roméo-V.-Patenaude. 

 

 

 

Il n’y a pas de sortie 
cette semaine! 

 

 

    
    

   
   

  

  
 

 

De toute l’équipe 
du camp de jour de 
Candiac, nous vous 
souhaitons une 
bonne fin d’été! 
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MESSAGES IMPORTANTS 
 

SPECTALES À L’HORAIRE : 
 
 
Le groupe FESTIZOO vous 
présentera plusieurs animaux lors 
de leur exposition le vendredi 
25 août entre 15 h 15 et 15 h 45. 
 

 
 
 
Les enfants du camp de THÉÂTRE 
vous présenteront une petite pièce 
qu’ils auront préparée pour vous le 
vendredi 25 août à 15h. 
 
 

 
 
 
 
Le groupe MAGIE se donnera en 
spectacle le vendredi 25 août à 
15 h 15 afin de nous présenter les 
tours qu’ils ont appris. 
 

 

FÉRIA DE LA RENTRÉE 

Venez célébrer le début de la rentrée  

Samedi 26 août de 13 h à 17 h 

Lieu : parc André-J.-Côté* 
*En cas d’intempéries, l’évènement sera annulé

 

Plusieurs activités seront au rendez-vous !!!                               
Venez avec toute votre famille! 

Pour tous : atelier de bulles, atelier de cirque, maquillage, jeux 

gonflables, trampoline, parcours sportifs et encore plus. Il y aura 

aussi des amuseurs publics pour vous divertir et vous amuser. Ne 

manquez pas cette journée remplie de plaisir!  

 SAINES HABITUDES DE VIE 

Saviez-vous que… 
 

Les bienfaits reliés à un mode de 
vie actif ne se limitent pas 
uniquement à la santé physique? 
 
De nombreux bénéfices sont 
également observés sur le plan 
psychologique, de même qu’au 
niveau de la concentration et du 
rendement scolaire chez les 
enfants.  

 

 
 

Pièce d’identité 
OBLIGATOIRE 

 
 

Comme spécifié dans les 
règlements du camp de jour, 
vous devez présenter votre 
pièce d’identité tous les jours 
lorsque vous venez chercher 
votre enfant. Cette consigne 
assure la sécurité de vos 
enfants. 


