OBJET : CAMP SPÉCIALISÉ FOUS DE NATURE EN
COLLBORATION AVEC LA VILLE DE BROSSARD
DIRECTION, LOISIR,
CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome,
Brossard (Québec) J4W
3K5

Madame, Monsieur,
Si votre enfant est inscrit au camp Fous de Nature du MontSaint-Hilaire à l’été 2017, 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

loisir@brossard.ca

Dates
8h30 à 16h00
450-619-6182

Du 3 au 7 juillet
2017
(séjour 1)
Du 31 juillet au
4 août 2017
(séjour 2)

INFO@FOUSDENATURE.CA
WWW.FOUSDENATURE.CA

450-655-4843

Lieu de départ
et d’arrivée
Centre socioculturel

Âge
6 à 12 ans

7905 av. San Francisco

Centre socioculturel

6 à 12 ans

7905 av. San Francisco

Arrivée
Beau temps, mauvais temps, le camp aura lieu. Pour tous les
séjours, les enfants sont attendus à 8h15 et le départ des
autobus est prévu pour 8h30.
Départ
Les enfants quitteront le Mont-Saint-Hilaire à 15h30 pour être
de retour à Brossard vers 16h15.
Absence
En cas d’absence de votre enfant à une journée de camp,
veuillez en aviser son/sa naturaliste ou la chef-naturaliste à
l’avance ou nous contacter au 450-619-6182.

Service de garde
Il est offert au centre socioculturel entre 7h et 8h30 le matin et
entre 16h et 18h en fin de journée.
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 !
L’équipe de Fous de Nature
Josianne Ouellet (« Smarties ») et
Gabriel Pagé-Beaubien (« Canular »)
Chefs des camps spécialisés
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
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