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Semaine du 10 juillet au 14 juillet
Mot des chefs de camps
Le beau temps est au rendez-vous encore une fois cette semaine. Nous espérons que
vous passez un bel été, tout comme nous. Bonne troisième semaine à tous !
10
Vélo
EC : frim +
Message spécial
RDV : gr. 5- 6
apporter bouteille
d’eau vide

11
Le zoo de Granby
Vélo
EC : Frim + et
apporter 5$

12
Vélo
HN : gr. 9-10
C-B : gr. 7 et 8
EC : gr. 5-6-7-8
RDV : gr. 5-6
Message spécial :
EC : gr. 7-8 apporter
fusil à eau

G-PV : gr . 3-4 vieux
bas

13
Vélo
RDV : gr. 7-8
Champ :gr. 7-8
EC : gr. 7-8 et frim +
CCNC : gr. 6-7
G-PV :gr . 6-7-8-9
M-V : gr. 7-8
H-N: gr. 6-7
St-Lô: gr. 7-8
C-B: gr. 7-8

14
Vélo
G-PV : gr. 5-6
RDV : gr. 3-4 / 7- 8

C-B : gr. 7 - 8
M-V: gr. 7-8
Champ : gr. 7-8
A-B : gr. 5-6-7-8
Message spécial
EC : gr. 1-2-3
apporter fusil à eau

St-Lô : gr. 1-2
A-B : Antoine-Brossard
CCNC: Ste-Claire
RDV : Rose-des-Vents
St-Lô : St- Laurent

C-B : Charles-Bruneau
G-PV : Georges-P. Vanier

EC : Secteur C
H-N : Harold-Napper

M-V : Marie-Victorin
Champ : Champlain

Grand jeu aventurier
Cette semaine aura lieu le grand jeu aventurier. Les jeunes participeront à une journée de pirates
incroyable.
Le grand jeu se tiendra à l’école Antoine-Brossard.
Pour cette journée, nous demandons aux enfants de porter un chandail de la couleur de leur site :
A-B : Vert pâle
CCNC : Bleu foncé
RDV : Orange

C-B : Mauve
G-PV : Rose

EC : jaune
H-N : Bleu pâle

M-V : Rouge
Champ : Vert foncé

Activités spéciales
Zoo de Granby
Les enfants inscrits à cette sortie iront s’amuser au Zoo de Granby, le mardi 11 juillet. Votre
enfant devra arriver au site à 8 h 15 puisque le départ est prévu à 8 h45. Le retour au site est
prévu pour 17h45. En cas de température incertaine, veuillez téléphoner au site de votre
enfant, dès 7 h le matin, pour vérifier la tenue de l’activité. Notez bien que l’horaire du camp
régulier demeure le même, soit de 9 h à 16 h.
Pour cette sortie, les enfants devront apporter un sac à dos, de la crème solaire, leur maillot de
bain (à mettre à la maison), un lunch incluant un « Ice-pack » (les contenants en verre sont
interdits), une bouteille d’eau, un chapeau ainsi que le chandail des camps 2017. Pour de plus
amples renseignements sur les activités offertes par le zoo, consultez www.zoodegranby.com.

À noter
Absence des enfants
Il est à noter que lorsque votre enfant s’absente pour la journée, vous devez téléphoner le responsable
de votre site afin de l’aviser. Tous les numéros sont inscrits dans le Frim Info, disponible sur le site Web
de la Ville (http://www.ville.brossard.qc.ca/loisirs-et-culture/Camps-de-jour.aspx). Si vous atteignez la
boîte vocale, veuillez, s’il-vous-plaît, laisser un message.
Allergies
Advenant que votre enfant se présenterait au camp sans son ÉpiPen, nous serons dans l’obligation de
vous retourner (incluant votre enfant) à la maison afin de le récupérer. Donc, pour une raison de sécurité,
aucun enfant ne sera accepté sans son ÉpiPen.
Matériel de bricolage
Comme chaque année, nous sommes toujours ouverts à votre générosité pour divers matériaux.
Recevoir du matériel de bricolage est toujours apprécié (bouteille de plastique, matériaux recyclables,
etc.). 
Médicaments
Si votre enfant doit prendre des médicaments durant la journée avec l’aide d’un moniteur, n’oubliez pas
de demander au responsable de bien vouloir vous fournir la feuille d’autorisation de prise de médicament.
Lunch froid svp
Veuillez noter que les enfants n’ont pas accès au four micro-onde, ni réfrigérateur. Ils doivent donc
apporter un lunch froid (incluant un « ice pack »).
Souliers
Veuillez noter qu’il est important que vos enfants portent des souliers fermés au camp de jour pour éviter
les accidents et permettre aux jeunes de participer aux activités en toute sécurité. 

