Camp d’interprétation de la nature
Été 2018
Madame, Monsieur,
Si votre enfant est inscrit au camp Interprétation de la nature du Mont-SaintHilaire à l’été 2018, nous vous invitons à prendre connaissance des informations
suivantes afin de faciliter vos préparatifs et pour permettre à votre enfant de vivre
une expérience positive et enrichissante.
Lieu de rencontre
Dates
8 h 30 à 16 h 30

Lieu de départ
et d’arrivée

Âge

16 au 20 juillet 2018

Centre Communautaire
George- Henri Brossard
3205 Boulevard Rome

6 à 12 ans

6 au 10 août 2018

Centre Communautaire
George- Henri Brossard
3205 Boulevard Rome

6 à 12 ans

Arrivée
Beau temps, mauvais temps, le camp aura lieu. Pour tous les séjours, les
enfants sont attendus pour 8 h 30 et le départ des autobus est prévu pour 8 h 40.
Les retards ne seront pas tolérés. En cas de retard, la responsabilité de porter
l’enfant au site du Mont-Saint-Hilaire repose sur le parent.
Départ
Les enfants quitteront le Mont-Saint-Hilaire vers 15 h 15 pour être de retour à
Brossard autour de 16 h.

Quoi apporter et comment s’habiller
Dans un sac à dos confortable et ajusté à la taille de l’enfant, mettre :





Lunch froid et 2 collations
Bouteille d'eau
Crème solaire (appliquer avant l’arrivée au camp) et chasse-moustique
Imperméable (en cas de pluie) et chapeau.

Mettre des chaussures fermées, confortables pour la marche en montagne.
Aperçu des activités
Le mont Saint-Hilaire regorge de richesses faunique et floristique. Pour Fous de
nature, c’est un terrain de jeu et d’apprentissage extraordinaire !
Des animateurs-naturalistes énergiques et passionnés encadreront chacun de
vos enfants dans un environnement paisible et enchanteur. Les jeunes
découvriront la beauté, l’importance et le fonctionnement du monde vivant. Ils
feront des expériences scientifiques leur permettant de comprendre divers
phénomènes, participeront à des jeux coopératifs, laisseront libre cours à leur
imagination lors d’ateliers artistiques, iront en randonnées découvertes, partiront
à l’aventure à la quête de trésors de la nature et bien plus encore…
Nous avons bien hâte d’accueillir vos petits Fous de nature ! Au plaisir de vous
rencontrer cet été !
Service de garde
Il est offert à l’aréna Michel-Normandin, au 3105 Boulevard Rome entre 7h et
8h30 le matin et entre 16h00 et 18h en fin de journée.

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
adopte bien l’approche nécessaire au bon déroulement de son séjour.

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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