DIRECTION LOISIR,
CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Tél. : 450 923-6311
loisir@brossard.ca

Brossard, le 22 mai 2017
Objet :

Camp de clown été 2017 –
Ville de Brossard en collaboration avec Ateliers En Piste

Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit au Camp de clown. Ce camp de jour offre la possibilité aux
participants de s’initier à l’art du jeu clownesque. Nous vous invitons à prendre
connaissance des informations suivantes en vue de préparer votre enfant à vivre
une semaine inoubliable.
Dates
Du 14 au 18 août 2017

Lieu
Centre communautaire NathalieCroteau
2210, rue André

ARRIVÉE ET DÉPART
Les activités commenceront à 9 h et se termineront à 16 h. Il est important que
votre enfant soit présent à l’heure indiquée, afin que le groupe auquel il participe
puisse commencer les activités de la journée le plus tôt possible.
ACTIVITÉS
Le Camp de clown offre aux participants la possibilité de s’initier aux diverses
aspects du jeu clownesque. Par le biais d’ateliers, ils apprendront et développeront
leurs habilités et leur sensibilité artistique. De plus, à la fin du séjour, ils prépareront
un spectacle qu’ils présenteront aux parents et aux amis. Notez également que
nous avons un ratio d’environ un moniteur pour 15 enfants lors des activités. Toutes
les activités se dérouleront en français seulement.
Costumes, accessoires, maquillages spécialisés, jeu clownesque, sketchs
comiques et baignade feront notamment partie de la programmation de ce camp.
Vous êtes invités à assister au spectacle final créé par les enfants, le vendredi à
15 h.
ANIMATION
L’animation des activités est réalisée par les animateurs du Groupe Les Ateliers En
Piste. Tous les animateurs ont également suivi une formation de premiers soins.
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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. Le service de garde se déroulera au centre communautaire NathalieCroteau. Une équipe d’animateurs des camps de jour de la Ville de Brossard
prendra tous les enfants en charge et proposera plusieurs activités pour tous les
goûts qui sauront plaire 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
Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi afin de vous
assurer que votre enfant ait le matériel nécessaire au bon déroulement de son
séjour. Celui-ci aidera votre jeune à passer un séjour amusant.
URGENCE
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous rejoindre en
tout temps en composant le 450 619-6182.
Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !

Gabriel Pagé-Beaubien (« Canular ») et
Josianne Ouellet («Smarties »)
Chefs des camps spécialisés
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
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