« J’APPRENDS PLUS»
Camp Soleil 2017 – Groupe 8-9 ans

Bonjour chers parents!
Nous sommes ravis d’accueillir votre enfant cet été au Camp Soleil. Au travers
de son séjour, votre jeune participera à des activités diverses qui élargiront ses
horizons. Nous vous prions de prendre le temps de lire avec attention cette
lettre pour qu’il puisse profiter pleinement de son séjour. Si vous n’avez pas
reçu un exemplaire du Baluchon expliquant le fonctionnement du Camp Soleil,
n’hésitez pas à venir vous en procurer un au local de la coordination au Centre
Communautaire Notre-Dame-de-Bonsecours.
.

Vélo
Plusieurs déplacements en vélo sont prévus lors du séjour de votre enfant. Il est donc
indispensable qu’il ait un vélo en bon état. Nous vous demandons de prendre le temps
avec votre enfant de vérifier l’état du vélo et de vous assurer qu’il est bien ajusté pour lui
(siège, guidon, roues d’appoint). De plus, un cadenas est nécessaire afin de prévenir le
vol. Nous recommandons les cadenas à code. (Il vous est conseillé de garder un double
de la clé au cas où votre enfant la perdrait). Ne pas oublier que le port du casque est
obligatoire. Nous vous conseillons fortement de rapporter le vélo de votre enfant
à votre domicile à tous les soirs, pour éviter les bris et les vols.

Baignade
Au Camp Soleil, on se baigne à tous les jours! Il est donc important que
votre enfant ait toujours dans son sac son maillot de bain (les bikinis sont
déconseillés), sa serviette et son vêtement de flottaison individuel (si
nécessaire). Il est à noter que le port du bonnet de bain n’est pas
obligatoire. Il est recommandé pour les filles mais celles-ci peuvent
normalement attacher leurs cheveux (avec un élastique, par exemple).

Allergies
Afin d’assurer la sécurité de plusieurs jeunes du camp qui ont une allergie mortelle aux
arachides et aux noix, nous vous demandons d’éviter de mettre dans le lunch de votre
enfant tout aliment qui pourrait en contenir. La vie de certaines personnes en dépend.
Merci de votre collaboration!!

Aide mémoire
À tous les jours, votre enfant doit apporter dans un sac à dos convenant à sa grandeur :
Maillot de bain Bonnet de bain
Serviette
Crème solaire
Dîner froid avec «icepack» 2 collations
Bouteille d’eau Chapeau ou casquette
Imperméable et bottes de pluie ou
Souliers fermés
vêtement chaud au besoin
**N’oubliez pas d’écrire le nom de votre enfant sur tous ses effets!
*** Les jupes et les robes sont interdites.

Calendrier du séjour (Semaines du 3 juillet, 17 juillet, 31 juillet)
Lundi

Mardi

Escalade

Tir-à-l’arc

Mercredi
Vélo
Canot
Camping

Jeudi

Vendredi

Activité de
groupe

Grand jeu

Camping
Le camping se déroulera le mercredi soir dans la cour de Bonsecours. Le souper du
mercredi ainsi que le petit déjeuner et le dîner de jeudi seront fournis par le Camp
Soleil. Votre enfant aura donc besoin d’ustensiles, d’un bol, d’une assiette et d’un
verre incassables. De plus il aura besoin de ses effets de camping en plus de son sac
à dos habituel. Veuillez compléter le coupon-réponse qui se trouve à la fin de cette
lettre et nous le remettre au plus tard le mardi.
Voici une liste détaillée du matériel pour le camping :
- sac de couchage
- linge pour le lendemain (jupes
- oreiller
interdites)
- matelas de sol (non gonflable étant
- imperméable et bottes de pluie
donné l’espace limité dans les tentes)
- pantalon long
- chasse moustique
- chandail chaud
- lampe de poche
- pyjama
- assiette (plastique)
- brosse à dents
- bol (plastique)
- dentifrice
- ustensiles (plastique)
- Bonbons acceptés, mais aucun
- verre (plastique)
partage ne sera toléré
Nous vous remercions de votre attention et nous vous invitons à venir nous
rencontrer; vous êtes toujours les bienvenus! Surtout, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 450-619-6182 si vous avez des interrogations ou des
commentaires.
En cas d’ABSENCE, veuillez communiquer avec nous au 450-619-6182.
Bon séjour parmi nous!
Jade Corriveau (Rhinocéros)
Responsable, Camp Soleil

Timothy Nguyen (Bananasplit)
Responsable, Camp Soleil

