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GROUPES RÉGULIERS 
CRVP (450-635-6036) 

 

MATERNELLE — TOUS 

JEUDI  Arriver le matin au camp en maillot de bain.  
 

1RE ANNÉE — TOUS 

MARDI Arriver le matin au camp en maillot de bain. 
    

2E ANNÉE — TOUS 

LUNDI Journée Saint-Patrick, le vert est de mise! 
 

THÉMATIQUE DES FÊTES DURANT TOUTE LA SEMAINE! 
Pour tous les groupes 

 

MARDI : Saint-Valentin 
Votre enfant est invité à se mettre sur son 31 lors de cette journée chic! 
 
MERCREDI : Pâques 
Votre enfant est invité à porter des vêtements aux couleurs de Pâques 
(violet, rose, vert pâle, bleu pâle, etc.) 
 
JEUDI : Halloween 
Votre enfant est invité à se vêtir de son costume le plus original!  
 
VENDREDI : Noël, journée pyjama!  
Votre enfant est invité à apporter une collation spéciale ou un petit 
déjeuner pour le matin! 
 

IMPORTANT : Il serait pertinent de prévoir des vêtements 
de rechange au cas où votre enfant aimerait se changer, 
particulièrement lors de la journée Halloween (jeudi) et 
Noël (vendredi). 

 

 

GROUPES SPÉCIALISÉS 
EPS (514-380-8899 poste 8262) 

 

CAMP SPÉCIALISÉ (mat-1re-2e) – 

BASKETBALL 
 

CAMP SPÉCIALISÉ (mat-1re-2e) – 

CONSTRUCTION 
 

CAMP SPÉCIALISÉ (3e-4e-5e et +) – 

FLAG FOOTBALL 
 

CAMP SPÉCIALISÉ (3e-4e-5e et +) – 

CAPSULE WEB 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 Ateliers de cirque — Katomix 

Ateliers de cirque par la compagnie Les 
Productions Katomix avec un spectacle 
époustouflant pour conclure la journée! 
 

CRVP :  lundi 19 juillet   

EPS :   mercredi 21 juillet 
 

 Collation sucrée —  

Boule et Crème Dodo! 

Collation sucrée (crème glacée) de la part de 
Boule et Crème Dodo! Des alternatives pour 
les intolérances/allergies alimentaires seront 
offertes. 
 

CRVP : mardi 20 juillet 

EPS :  mardi 20 juillet 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Ce journal contient des détails importants concernant le fonctionnement et les activités. Chaque lundi, un nouvel 

exemplaire sera disponible 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. 

CAMP DE JOUR RÉGULIER (CRVP – Complexe Roméo-V.-Patenaude) ET SPÉCIALISÉ (EPS – école Plein-Soleil) 

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 en 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 de RESPECT afin d’éliminer tant la violence physique que la violence verbale. Il 

vise à favoriser un climat sain, sécuritaire et harmonieux. Nous incluons le respect des mesures de distanciation 

physique et d’hygiène dans le Code de vie.  

MODIFICATION FICHE SANTÉ 

Si vous devez faire une modification à la fiche santé de votre enfant, veuillez envoyer un courriel à 

campdejour@ville.candiac.qc.ca en indiquant le nom, le prénom et les informations à mettre à jour. 

ABSENCE 

Si votre enfant est absent du camp de jour, vous devez nous en aviser 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, CRÈME SOLAIRE ET CASQUETTE 

Les enfants doivent avoir leur maillot de bain, leur serviette de plage, leur tube de crème 

solaire et leur casquette 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. 
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