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Semaine du 7 au 11 août
Mot des chefs de camps
Déjà la dernière semaine. Nous espérons que vous avez aimez votre expérience au sein des
camps de jour de la ville de Brossard. Nous espérons vous revoir l’été prochain et nous vous
souhaitons un bon retour à l’école ! 
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Vélo
EC : frim+
Messages
Champ : gr. 5-6
apporter chandail blanc
St-lô : gr. 5-6 apporter
un chandail pouvant être
salis et linge de
rechange

Plage Jean
Dorée
Vélo
EC : Frim +

A-B : Antoine-Brossard
CCNC: Ste-Claire
RV : Rose-des-Vents
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Vélo
H-N : gr. 5-6,9-10
St-Lô : gr. 5-6
(trotinette/patins)
A-B :gr. 5-6
CCNC :gr. 6-7
Vanier :gr. 5-6
Champ :gr.7-8
C-B :gr.5-6
EC : gr.5-6 , frim+
Messages
M-V: gr.5-6 apporter
chandail blanc
Vanier : gr. 1-4-7
apporter garnitures pour
un dessert

C-B : Charles-Bruneau
Vanier : Georges-P. Vanier
St-Lô : st-Laurent
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Vélo
EC : gr. 3-4
H-N :gr.7-8, 9-10
RDV :gr.5-6
A-B:gr.7-8
CCNC:gr.6-7
C-B: gr.8
Messages
St-Lô: gr.7-8
Vanier: gr. 7-8-9
apporter chandail blanc
Gr. 1-2-3 venir
en pyjama
Champ : gr. 7-8
apporter chandail blanc

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

11
Message
M-V : apporter des
fusil à eau

M-V : Marie-Victorin
Champ : Champlain

Activités et sortie.
Cette semaine les enfants auront la chance d’aller à la plage du parc Jean Drapeau. Pendant la sortie, les enfants
pourront se baigner et profiter du soleil en compagnie de leurs amis et de leurs moniteurs. Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter le site : http://www.parcjeandrapeau.com/fr/plage-jean-dore-sable-baignade-soleil-montreal/.
Pour la sortie, les enfants doivent apporter leur maillot de bain (à mettre avant de partir le matin), des vêtements de
rechange, leur crème solaire, une serviette, un repas froid et un chapeau. À noter que si votre enfant a besoin d’une
VFI et que vous en possédez une, vous devez l’apporter.
Pour cette sortie, votre enfant est attendu au site dès 9h00 et le retour est prévu pour 16 h 15.
IMPORTANT
Bien noter que l’horaire des activités régulières des Frimousses demeure inchangé, soit de 9 h à 16 h.
Fête de clôture
Jeudi le 10 août se déroulera la grande Fête de clôture. Vous et vos enfants êtes attendus au parc Poly-aréna, situé
sur le côté de l’École Antoine-Brossard, dès 18 h. C’est le moment idéal pour remercier une dernière fois les
moniteurs pour leur excellent travail tout au long de l’été! En espérant vous y voir en grand nombre 

Activités spéciales
CCNC, lundi 07 août : c’est Pâques!! Les enfants pourront donc participer à plusieurs activités ayant cette fête
comme thématique.

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.
Dernier jour de camp
Vendredi le 11 août, nous demandons aux enfants d’apporter leur chandail de camp 2017 ainsi que des sharpies
pour que les moniteurs puissent écrire dessus. Puisque les chandails sont d’une couleur foncée, il est possible
d’apporter des sharpies de couleur métallique. Sinon un sharpie noir est parfait.

