
 
 

Semaine 2 – 3 au 7 juillet 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 : 
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. 
 
Camp de jour régulier, camps 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 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 contenants 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. 
 
 
 

 
 
Surveillez cette section chaque 
semaine afin d’être au courant des 
informations importantes relatives à 
chacun des groupes. (Activités 
spéciales, matériel à apporter de la 
maison, etc.) Notez qu’il se peut qu’il 
n’y ait pas de message de la part des 
animateurs de chacun des groupes. 
 

CAMPS SPÉCIALISÉS 
VENDREDI 15H30 

 
Cheerleading, Festizoo, Sciences et 
Escrime 
Les parents sont invités à venir 
assister à la présentation de leur 
enfant à l’école Fernand-Séguin ou à 
l’école Jean-Leman.  
 

POUR TOUS LES JOURS 
 
Camp thématique arts  
Apportez un tablier pour ne pas vous 
salir lors des bricolages. 
 

MESSAGE IMPORTANT 

En raison de circonstance hors de son 
contrôle, la Ville de Candiac se voit 
dans l’obligation de fermer sa piscine 
municipale extérieure pour une durée 
indéterminée. Le camp de jour à mis 
sur place d’autres activités alternatives 
pour palier à cette problématique. Au 
menu, jeux d’eau, activités spéciales 
avec les pompiers et sortie au 
RécréoParc ! 

 

http://www.ville.candiac.qc.ca/
mailto:campdejour@ville.candiac.qc.ca


 
 

  

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  

3e année A  
Apporter un rouleau de papier de 
toilette vide pour lundi. 
 
4e année  
Apporter un carton de lait vide 
pour lundi. 
 
4e et 5e année 
Amener votre casque et vélo 
pour vendredi afin de participer à 
la randonnée. 
 
Thématiques arts (-) 
Amener une photo de toi afin de 
participer à une activité spéciale, 
dès lundi. 
 
Thématiques sports (+ et -) 
Amener une lampe de poche ou 
une lampe frontale pour un jeu 
spécial le jeudi. 

ATELIERS THÉMATIQUES 

Camp thématique arts  
Nos jeunes artistes auront la 
chance de participer à un atelier 
de cerfs-volants. Les plus jeunes, 
feront une reproduction d’une 
comédie musicale et les plus 
vieux viveront  une reproduction 
d’un vidéoclip. 

Camp thématique sports 
Nos sportifs en herbe 
participeront à des ateliers 
d’ultimate frisebee et de Club FY 
(mélange entre le cirque et les 
arts martiaux). 

 

SORTIE DE LA SEMAINE : 

 

Camp spécialisé et thématique : le mardi 4 juillet  (remis au lendemain en 
cas de pluie) 
Camp régulier : le jeudi 6 juillet  (remis au lendemain en cas de pluie) 
 

La plage St-Zotique nous réserve une journée remplie d’activités comme 
des constructions de châteaux de sable, du volleyball de plage, sans 
oublier la baignade et le soleil qui seront au rendez-vous. 

Le départ des autobus se fait à 9 h et le retour est prévu pour 16 h. Les 
enfants doivent arriver à 8 h 45 pour la journée de sortie.  

                                                        

           
CINÉMA  

EN PLEIN-AIR 
 

 
 

Quand? 4 juillet à 20h30 
Où? Parc André-J.-Côté 

 
*En cas d’intempéries, la projection 
sera remise au 5 juillet. Si le mauvais 
temps perdure le mercredi 5 juillet, la 
projection du film se fera au 
Complexe Roméo-V.-Patenaude. 

 
GRATUIT POUR TOUS 

 

SAINES HABITUDES DE VIE 

Dans le cadre des Saines 
Habitudes de vie, les enfants 
auront, à raison d’une fois par 
semaine, une activité sur 
l’alimentation animée par leurs 
animateurs. Construction de 
bonhommes en fruits, création de 
popsicles gelés et autres activités 
seront aux programmes durant 
tout l’été , 

 Pièce d’identité 
OBLIGATOIRE 

Tel que 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. 

 


