Semaine 7 – 7 au 11 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.

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 thématiques arts
Nos jeunes artistes auront la
chance de participer à un atelier
de percussions ainsi qu’un atelier
de masques animaliers. .

Camps thématiques sports
Nos
sportifs
en
participeront
à
un
d’escrime et de handball.

herbe
atelier

Modification fiche santé
Présentation le vendredi
11 août à 15 h 30 au gymnase

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.

-Camp spécialisé Danse hip-hop

Absence

-Camp spécialisé Festizoo

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.

POUR TOUS LES JOURS
Camps thématiques arts
Apportez un tablier ou un vieux
chandail pour ne pas vous salir
lors des bricolages.

SORTIE DE LA SEMAINE
(remise au lendemain en cas de pluie)
Camps spécialisés et thématiques : le mardi 8 août
Camps réguliers : le jeudi 10 août
POUR TOUS LES GROUPES
RÉGULIERS (CRVP)
Le vendredi 11 août, il y aura
une thématique FLUO. Nous
invitons les enfants à s’habiller
avec des couleurs vives et
éclatantes.
Avec plus de 40 manèges, La Ronde nous ouvre ses portes pour une
journée remplie de plaisir et de sensations fortes.
Le départ des autobus se fait à 10 h et le retour est prévu vers 17 h. Les
enfants doivent arriver à 9 h pour la journée de sortie.

Dans mon sac à dos
Bouteille d’eau froide, bloc de réfrigérant (Ice Pack)*, chapeau, crème
solaire, espadrilles, chandail de camp et lunch froid.
*Les boîtes à lunch des enfants resteront dans les autobus durant la matinée.
C’est pourquoi il est préférable de prévoir plusieurs petits blocs réfrigérants afin
de bien conserver le repas de votre enfant.

SAINES HABITUDES DE VIE

SPECTACLE JEUNESSE

SAVIEZ-VOUS QUE …

Le diable est dans les détails

Maternelle B
Apporter des boîtes d’œufs vides
pour un bricolage spécial le
vendredi 11 août.
2e année
Apporter une boîte de céréales vide
pour un bricolage spécial le
vendredi 11 août.
4e et 5e années
Apporter votre casque et votre vélo
pour une randonnée avec vos
animateurs le vendredi 11 août.
Thématiques arts (-)
Amener des boîtes de papier
mouchoir vides ainsi que du papier
journal afin de bricoler avec tes
animateurs.

Si on leur donnait le choix, 92 % des
enfants canadiens choisiraient de
jouer avec des amis plutôt que de
regarder la télévision.
Aussi, il est prouvé que les enfants
consomment généralement des
repas plus équilibrés, une plus
grande variété d’aliments et moins
de calories lorsqu’ils mangent en
famille, sans télé.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Les Saltimbanques du 450
s’amènent chez vous pour
raconter, à leur manière, une
toute nouvelle histoire inspirée
des légendes du Québec. Un
spectacle festif, pour tous, aux
couleurs de notre folklore!

Où? Parc de Cherbourg
Quand? jeudi 10 août à 19h
GRATUIT POUR TOUS

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.

