Camp d’horticulture
Été 2018
Madame, Monsieur,

Votre enfant est inscrit au Camp d’horticulture. Nous vous invitons à
prendre connaissance des informations suivantes en vue de le préparer à
vivre une semaine de camp des plus agréables !

Dates

2 au 6 juillet 2018

20 au 24 août 2018

Groupe
d’âge

Lieu

8-12 ans

Centre communautaire
Nathalie-Croteau
2210 rue André

8-12 ans

Centre communautaire
Nathalie-Croteau
2210 rue André

Arrivée et départ
Les activités commenceront à 9 h et se termineront à 16 h.

Activités
Depuis la nuit des temps, l’être humain est en contact profond avec la nature, et
de par ce fait, avec les plantes. Nous mangeons des plantes, nous sentons des
plantes, nos vêtements sont faits de plantes, nos décoration sont des plantes.
Mais encore faut-il faire pousser ces fameuse plantes. Le camp d’horticulture
transformera vos enfants en de parfait petits jardinier qui pourrons même
ramener chez eux des plantes à mettre en terre à la maison pour vous démontrer
tout leur savoir-faire en horticulture.

Animation
L’animation des activités est réalisée par des passionnés d’horticulture. Les
moniteurs du camp se démarquent par leur talent en jardinage et leurs
connaissances dans le domaine de l’entretien de plantes. Ils attendent vos
enfants avec des projets forts intéressants.

Service de garde
Le service de garde est offert entre 7 h et 9 h le matin, et entre 16 h et 18 h en fin
de journée. Une équipe d’animateurs prendra tous les enfants en charge et
proposera plusieurs activités pour tous les goûts qui plairont à tous les groupes
d’âge.
Absences
Si votre enfant doit s’absenter du camp, n’oubliez pas de nous en aviser en
laissant un message au 450 619-6182. Les messages laissés dans la boîte
vocale seront acheminés aux personnes concernées.
Urgence
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
en composant le 450 619-6182.
Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi ! disponible
en ligne sur le site de la Ville de Brossard afin de vous assurer que votre enfant
ait bien le matériel nécessaire au bon déroulement de son séjour.

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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