
 
 

SEMAINE 2 – 3 AU 6 JUILLET 2018 
 

 
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 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.  

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 soit 
par téléphone au 450 635-6026 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. 

 

POUR LES GROUPES 
SPÉCIALISÉS (EFS)  

Présentation le vendredi 
6 juillet, à 15 h 30, au gymnase  

Vous pourrez quitter avec votre 
enfant après le spectacle à 16 h. 

- Camp spécialisé Cheerleading 

- Camp spécialisé Magie 

POUR LES GROUPES 
THÉMATIQUES (EPS)  

Sports – (Mat, 1re et 2e années) 
Thématique Hockey le jeudi 
5 juillet : votre enfant est invité à 
porter un chandail de hockey 
pour la journée. De plus, nous 
vous demandons d’apporter une 
photo imprimée de votre enfant 
pour confectionner une carte de 
hockey lors de cette journée. 

Sports + (3e, 4e et 5e années) 

Les enfants auront besoin d’un 
vieux chandail de couleur pâle 
pour la journée du jeudi 5 juillet. 

Camps thématiques arts  

Apporter des rouleaux de papier 
de toilette vides pour un bricolage 
le mardi 3 juillet. Apporter des 
cartons de lait pour un bricolage 
spécial le jeudi 5 juillet. 

Apportez un tablier ou un vieux 
chandail pour ne pas vous salir 
lors des bricolages. 
 

  

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


 
  

  

 

POUR TOUS LES GROUPES 
RÉGULIERS (CRVP) 

Atelier de Karaté pour tous le 
mercredi 4 juillet.  

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
2e année A 
Apporter une lampe de poche le 
vendredi 6 juillet, en après-midi, 
pour une activité spéciale avec ton 
groupe. 

4e année A 
Apporter un vieux chandail blanc 
pour une activité spéciale le mardi 
3 juillet. 

5e année  
Apporter votre vélo le vendredi 
6 juillet pour participer à une sortie 
en vélo avec ton groupe. 

Le port du casque est 
obligatoire. 

 
SORTIE DE LA SEMAINE 

 Camps spécialisés et thématiques : mercredi 4 juillet 
 Camps réguliers et sortie seulement : jeudi 5 juillet 

                

Le centre d’escalade Horizon Roc propose d’impressionnantes 
installations dans deux salles d’escalade, des parcours et beaucoup 

d’espace. Tout pour amuser vos enfants en hauteur ou près du sol! Pour 
cette sortie, votre enfant doit porter des chaussures de sport. 

Le départ des autobus se fait à 9 h et le retour est prévu vers 16 h. 

Les enfants doivent arriver à 8 h 45 pour la journée de sortie. 

*Suite à une hausse de nos inscriptions pour le camp régulier, les enfants 
étant inscrits au Complexe Roméo-V.-Patenaude iront également aux quilles 
Darling en plus de la sortie au centre d’escalade. 

Dans mon sac à dos 

Bouteille d’eau, lunch froid, bloc de réfrigérant (Ice Pack), chapeau, 
crème solaire, espadrilles et chandail de camp.  

              
            

        
CINEMA EN PLEIN AIR 

 

Mardi 3juillet, à 20 h 30 : 
Sherlock Gnomes 

Animation sur place dès 19 h 30 : 

Djamboola atelier danse africaine 

N’oubliez pas d’apporter vos 
chaises et vos couvertures! 

Entrée gratuite | Cantine sur place 
offerte par un organisme du 

milieu ($). 
* En cas d’intempéries, les projections 

seront remises au mercredi. Si le 
mauvais temps perdure le mercredi, la 

projection du film se tiendra au Complexe 
Roméo-V.-Patenaude. 

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. 

 
 

SAINES HABITUDES DE VIE 
 

Comme il n’y a pas de four à 
micro-ondes au camp, prévoyez 
un repas en conséquence.  
 
Dans le but de promouvoir les 
saines habitudes de vie, nous 
vous suggérons de mettre au 
moins un fruit ou un légume 
dans la boîte à lunch de votre 
enfant pour qu'il puisse le 
déguster lors de la collation! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HVEmbZKhOlQ

