BULLETIN HEBDOMADAIRE DES FRIMOUSSES

Le FRIM-Express
Vol. 16, no 5  Le 31 juillet 2017

Semaine du 31 juillet au 4 août
Mot des chefs de camps
Déjà la semaine 6 et les moniteurs redoublent d’ardeur pour créer, avec vos enfants de beaux
souvenirs. Nous vous souhaitons une magnifique avant-dernière semaine au sein de la famille
des Frimousses à vos trousses ! 

31
Vélo
C-B : gr. 7-8
EC : gr. 7-8
M-V : gr. 7-8
Vanier : gr. 4-5
A-B : gr. 7-8
Message
EC: frim +, apporter 3$

01
Centre aptitude
EC :frim+ vélo

A-B : Antoine-Brossard
CCNC: Ste-Claire
RV : Rose-des-Vents

02
Vélo
H-N : (ou trotinette) gr.
1-2 et 9-10
RDV : (ou trotinette) gr.
1-2
EC :(ou trotinette)gr.1-2
M-V :gr. 1-2
Vanier :gr. 8-9
Message
EC : gr.3-4 apporter un
animal en peluche

C-B : Charles-Bruneau
Vanier : Georges-P. Vanier
St-Lô : st-Laurent

03
Concours Librex
Vélo
RDV : gr. 7-8
C-B : gr. 7-8
EC :frim +
CCNC : gr. 1à7
A-B : gr.7-8

EC : école du secteur C
H-N : Harold-Napper

04
Vélo
St-Lô : gr. 1-2
H-N : gr. 9-10
RDV : gr. 1 à 8
EC : gr. 7-8 et
apporter 5$
CCNC :gr.4-5
Champ :gr. 3 à 8

M-V : Marie-Victorin
Champ : Champlain

Sortie de la semaine
Voici l’occasion où les enfants pourront s’amuser dans un centre récréatif et sportif! La sortie aura lieu au centre
er
aptitude situé à Blainville, le mardi 1 août. Pour plus d’information sur les activités offertes au centre aptitude,
consultez le http://www.aptitude-sport.com.
Votre enfant devra se présenter au site pour 8 h 15, car le départ se fera à 8h30- 8h45, et le retour est prévu
pour 16 h30. En cas de température incertaine, veuillez téléphoner au site de votre enfant dès 7 h afin de vérifier si
la sortie a lieu.
Pour cette sortie, votre enfant devra avoir un sac à dos, un lunch, incluant un icepack, des souliers de course, du
linge adéquat pour réaliser des activités sportives, une bouteille d’eau et son chandail de camp 2017.
IMPORTANT
Bien noter que l’horaire des activités régulières des Frimousses demeure inchangé soit, de 9 h à 16 h.

Grand jeu Librex
Le jeudi 3 août et vendredi 4 août aura lieu le concours Librex. Les groupes plus jeunes de chaque école ont créé
une histoire pendant les 6 semaines et les responsables Nickel et Simba viendront à leur site pour lire cette histoire
avec eux.

Activités spéciales
H-N, lundi 31 juillet : ce sera l’halloween à l’école. Les enfants pourront donc participer à des activités spéciales
organisées par les moniteurs. Pour aider à la réalisation de cette journée, il serait apprécié que les jeunes apportent
une bouteille de 2L vide et des papiers journaux.

À noter
Absence des enfants
Lorsque votre enfant s’absente pour la journée, vous devez aviser le responsable de votre site respectif en appelant
le numéro inscrit dans le Frim-Info, disponible sur le site Web de la Ville (http://www.ville.brossard.qc.ca/loisirs-etculture/Camps-de-jour.aspx). Si vous joignez une boite vocale, veuillez laisser un message.
Allergies
Veuillez prendre note que si votre enfant se présente sans son ÉPIPEN au camp, vous devrez retourner à la maison
avec votre enfant pour le récupérer. Aucun enfant ne sera accepté sans son ÉPIPEN, c’est une question de sécurité.
Médicaments
Si votre enfant doit prendre des médicaments durant la journée à l’aide d’un moniteur, n’oubliez pas de demander la
feuille d’autorisation de prise de médicament au responsable.
Lunch froid svp
Étant donné que les enfants n’ont pas accès à un four micro-onde ni à un réfrigérateur, ils doivent apporter un lunch
froid et des icepacks.
Opération Enfants Soleil
Nous avons des photos de vos enfants affichées dans les écoles. En faisant un don de minimum 50 sous, vous
pouvez prendre une photo et les dons seront remis à Opération Enfants Soleil. Vous pouvez également apporter des
bouteilles et canettes consignées pour que nous puissions récolter le maximum de dons.

