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Semaine du 16 juillet au 20 juillet
Mot des chefs des camps
Une grosse semaine nous attend ! La nuitée est arrivée et nous espérons voir le plus d’enfants possibles.
Ce sera une soirée remplie de petits plaisirs. De plus, la moitié de l’été est maintenant faite. Le temps passe
beaucoup trop vite. Profitons donc de chaque moment. Bonne quatrième semaine à tous. 

16
Vélo
AB :
groupes 7 et 8
M-V :
groupes 1, 2 et 3
RDV :
groupes 7 et 8
Champ. :
groupes 7 et 8
H-N :
groupes 9 et 10

Activité spéciale
H-N : Nous
demandons aux
enfants d’apporter
des boîtes d’œufs
vides ainsi que
des rouleaux de
papiers toilettes
vides tout au long
de la semaine.

17

Croisière
&
Labyrinthe

18
Vélo
H-N :
groupes 9 et 10
CCNC :
groupes 3 et 4
M-V :
groupes 6, 7 et 8
A-B :
groupes 3 et 4

Activité
spéciale
Aujourd’hui, c’est
le concours
Flash!
.

19
Vélo
CCNC, RDV, MG:
groupes 5, 6, 7 et 8
St-Lo, A-B
et Champ :
groupes 7 et 8
G-PV et H-N :
groupes 9 et 10
M-V :
groupes 8 et 9
Activité spéciale
Grand
aventurier : Nous
demandons aux
enfants de porter
les couleurs de
leur site (voir la
légende plus bas)

20
Vélo
H-N :
groupes 9 et 10
Champ, CCNC :
groupes 7 et 8
M-G :
groupes 1 et 2
A-B :
groupes 5 et 6
Aquatique :
Le groupe de
Compote et
Libellule
Activité spéciale
C’est la
nuitée/soirée !
M-G : C’est
l’halloween ! Nous
invitons les
enfants de venir
au camp
déguisés.
RDV : C’est Noël
à RDV ! Nous
invitons les
enfants à venir au
camp en pyjama.

A-B : Antoine-Brossard ORANGE
M-G : Marcelle Gauvreau (Secteur C) JAUNE
M-V : Marie-Victorin BLANC
CCNC: Nathalie Croteau VERT
G-PV : Georges-P. Vanier BLEU
H-N : Harold-Napper ROSE
Champ : Champlain ROUGE
RDV : Rose-des-Vents MARINE
St-Lo : Saint- Laurent MAUVE

** Nous demandons aux enfants des Frimousses Ados de toujours apporter leur vélo**
Le grand jeu gros aventurier
Dû à la canicule durant la deuxième semaine des camps, le grand jeu aventurier a été déplacé à
jeudi le 19 juillet.
Le concours flash
Le concours flash 2018 consiste en un tour du monde. Chaque école représentera un pays
différents. Ils devront créer un menu culinaire, une œuvre d’art et un costume aux couleurs du
pays qui leur est attribué. Ce concours est créer pour les groupes des tout petits.

Croisière
Vous êtes à la recherche d’une sortie originale pour divertir vos jeunes ? Croisières AML vous
propose des croisières éducatives, divertissantes et enrichissantes qui sauront captiver et amuser
vos jeunes.Le départ est prévu pour 8h45 et le retour est prévu pour 16h45. De ce fait, nous
demandons aux enfants qui vont à la sortie d’arriver au site pour 8h15. En cas de
température incertaine, veuillez téléphoner au site de votre enfant, dès 7 h le matin, afin de vérifier
si l’activité aura lieu. Lors de la sortie, votre enfant devra avoir un sac à dos, de la crème solaire
(appliquée à la maison), un lunch incluant un « Ice-pack » (les contenants en verre sont interdits),
une bouteille d’eau, des vêtements sportifs, des souliers de course et un chapeau.
Labyrinthe
Partez à la recherche de quatre des trésors des débardeurs en explorant un labyrinthe de 2 km,
rempli d’obstacles et de culs-de-sac. Beaucoup d’embûches et de fausses pistes qui provoquent
autant de fous rires que de cris d’enthousiasme ! Le départ est prévu pour 8h45 et le retour
est prévu pour 16h45. De ce fait, nous demandons aux enfants qui vont à la sortie d’arriver
au site pour 8h15. En cas de température incertaine, veuillez téléphoner au site de votre enfant,
dès 7 h le matin, afin de vérifier si l’activité aura lieu. Lors de la sortie, votre enfant devra avoir un
sac à dos, de la crème solaire (appliquée à la maison), un lunch incluant un « Ice-pack » (les
contenants en verre sont interdits), une bouteille d’eau, des vêtements sportifs, des souliers de
course et un chapeau.
Nuitée/soirée
Cet été, nous essayons une nouvelle formule pour la nuitée. De ce fait, une superbe soirée attend
les enfants. Au rendez-vous, jeux, histoires, friandises et crème glacée. La soirée se déroule de
19h à 23h. Vous pouvez venir déposer vos enfants à leur école respective et venir les chercher
pour 23h. Si vous voulez venir les chercher plus tôt, c’est correct aussi.
À noter
Absence des enfants
Il est à noter que lorsque votre enfant s’absente pour la journée, vous devez avertir le responsable
de votre site respectif en appelant. Tous les numéros sont inscrits dans le Frim Info remis en précamp. Si vous atteignez 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, nous devrons
retourner vous et votre enfant à la maison pour récupérer son épipen. Aucun enfant ne sera
accepté sans son épipen par question de sécurité.
Matériel de bricolage et matériel de théâtre
Comme à chaque année, pour la dimension Flash, soit bricolage, expériences scientifiques,
cuisine, etc. nous vous demandons de bien vouloir nous rapporter tous le matériel recyclé
possible. 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.
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.

