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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 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 de la 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. 

 
 

Veuillez noter qu’il y a que des 
camps spécialisés pour cette 

semaine et que toutes les 
activités se dérouleront au 

Complexe Roméo-V.-
Patenaude. 

 

Dans mon sac à dos à tous les 
jours : 

Bouteille d’eau, lunch froid, bloc 
de réfrigérant (Ice Pack), maillot 
de bain et serviette, chapeau, 
crème solaire ainsi que des 
espadrilles. 

 

SAINES HABITUDES DE VIE 
 

Selon le guide alimentaire 
canadien, il est important de 
manger entre 7 à 10 portions de 
légumes et de fruits par jour pour 
les adolescents ainsi que les 
adultes et de 3 à 6 portions pour 
les enfants âgés de 2 à 14 ans. 

Prioriser les légumes verts 
foncés et orangés tels que le 
brocoli, la laitue romaine, les 
carottes.  

 

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


 
  

  

 

Groupe Hockey 

L’équipement n’est pas fourni par le 
camp de jour. Merci de vous 
présenter avec l’équipement 

complet dès la première journée. 

Le vendredi 24 août, vous êtes 
invités à venir assister à la partie de 
hockey de nos campeurs à 10 h 30 

au Complexe Isatis Sport 
Saint-Constant, situé au 310, rue 
Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant. 

*Vous pourrez quitter avec votre enfant 
après la partie ou revenir le chercher au 

camp de jour plus tard. 

Groupes Théâtre et Magie 
Le vendredi 24 août, vous êtes 

invités au spectacle créé par nos 
campeurs à 15 h 30. Vous pourrez 
quitter avec votre enfant après le 

spectacle à 16 h. 

Groupe Festizoo 
Le vendredi 24 août, vous êtes 
invités à une exposition sur les 

animaux faite par nos campeurs 
à 15 h 30. Vous pourrez quitter avec 

votre enfant après le spectacle 
à 16 h. 

    

FÉRIA DE LA RENTRÉE 

               

Quand : samedi 25 août 2018 

Où : Parc André-J.-Côté 

 
Venez vous amuser en grand nombre à la  
fête de la rentrée organisée pour vous, vos 
amis et votre famille. Vous pourrez profiter 
de cette activité pour célébrer ensemble 
la fin de l’été avant le début d’une 
nouvelle année scolaire. 
 

 

 

Venez participer au « Rallye des organismes »  
et courez la chance de gagner l’une des 2 cartes-cadeaux de 500 $ 

pour un séjour au mont Tremblant. 

Gratuit pour toute la famille! 

Camion de cuisine de rue Jerry Ferrer et cantine sur place ($) 

*En cas d’intempéries, l’évènement sera annulé. 

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. 

13 H à 18 H 30 
 

- Rallye des organismes 
- Laser tag 

- Zone 0-5 ans 
- Amuseurs publics 
- Camion graffitis 

- Grands jeux 
- Jeux gonflables 
- Espace détente 

 
19 H – Activités de clôture 

Spectacles d’humour : 

• Stéphane Bélanger 
• Mathieu Gratton 

 

 


