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Semaine du 25 juin au 29 juin
Mot des chefs des camps
Bonjour et bienvenue dans l’univers des camps de jour de la ville de Brossard. Nous
profitons de cette infolettre pour vous souhaiter un bon été à tous, de la part de l’ensemble
de l’équipe de coordination. Au plaisir de vous rencontrer sous peu.
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Vélo
M-G : groupes 5,
6, 7, 8 et les
Frim +
CCNC : groupes 5
et 6
M-V : groupes 5, 6
et 7

Vélo
M-G : les Frim +
CCNC : groupes 3
et 4
M-V : groupes 3, 4
et 5
H-N : groupes 9 et
10
St-Lo : groupes 7
et 8
G-PV : groupes 9
et 10

Vélo
M-G : groupe 8 et
les Frim +
CCNC : groupes
5, 6, 7 et 8
RDV : groupes 7
et 8
A-B : groupes 7 et
8
H-N : groupes 9 et
10

Activité spéciale
G-PV : On
demande aux
enfants des
groupes 6 et 7
d’apporter un
grand sac de
poubelle par
personne. On
demande aussi
aux enfants des
groupes 3 et 4
d’apporter un
chandail pouvant
être taché.

Activité spéciale
Champ : On
demande aux
enfants des
groupes 1 et 2
d’apporter une
bouteille de
plastique vide par
personne.

A-B : Antoine-Brossard
M-G : Marcelle-Gauvreau (Secteur C)
CCNC : Centre communautaire Nathalie Croteau
G-PV : Georges-P. Vanier
Champ : Champlain
RDV : Rose-des-Vents
St-Lo : Saint-Laurent

Activité spéciale
M-V : On
demande aux
enfants du service
de garde de se
vêtir avec des
vêtements
pouvant être salis.
G-PV : On
demande à tous
les enfants de se
présenter au
camp en pyjama
avec leur
déjeuner.
M-V : Marie-Victorin
H-N : Harold-Napper

Matériel bricolage
Pour la dimension Flash, soit bricolage, expériences scientifiques, cuisine, etc., nous
vous demandons de bien vouloir nous rapporter tout le matériel recyclé possible, plus
particulièrement des bouteilles d’eau vides, des boîtes de mouchoirs vides et des
rouleaux de papier de toilette.

Matériel théâtre
Pour la dimension Librex, soit libre expression, nous faisons appel à la collaboration de
tous les parents afin de récolter de vieux vêtements et/ou costumes afin de bonifier nos
bacs pour les enfants.
La fête du Québec
Nous sommes fermés lundi le 25 juin 2018.
À noter
Absence des enfants
Veuillez noter que lorsque votre enfant s’absente pour la journée, vous devez avertir le
responsable de votre site respectif par téléphone. Tous les numéros sont inscrits dans le
Frim Info remis en pré-camp. Si vous joignez la boite vocale, s’il vous plait veuillez laisser
un message.
Allergies
Veuillez prendre note que si votre enfant se présente sans son épipen au camp, vous et
votre enfant devrez retourner à la maison pour récupérer l’épipen. Aucun enfant ne sera
accepté sans son épipen, c’est une question de sécurité.
Matériel de bricolage
Comme à chaque année, nous sommes toujours ouverts à votre générosité pour différent
matériel. Recevoir du matériel de bricolage est toujours apprécié (bouteille de plastique,
matériaux recyclables, etc.) 
Médicaments
Si votre enfant doit prendre des médicaments durant la journée à l’aide d’un moniteur,
n’oubliez pas de demander au responsable de bien vouloir vous fournir la feuille
d’autorisation de prise de médicament.
Lunch froid SVP
Veuillez prendre note que les enfants n’ont pas accès à un micro-onde ni à un
réfrigérateur. Ils doivent donc apporter un lunch froid et des Ice-pack.

