BULLETIN HEBDOMADAIRE DES FRIMOUSSES

Le FRIM-Express
Vol. 15, no 1  Le 17 juillet 2017

Semaine du 17 juillet au 21 juillet
Mot des chefs de camps
Une grosse semaine nous attend ! La nuitée est arrivée et nous espérons voir le plus d’enfants possibles.
Ce sera une soirée remplie de petits plaisirs. De plus, la moitié de l’été est maintenant faite. Le temps
passe beaucoup trop vite. Profitons donc de chaque moment. Bonne quatrième semaine à tous. 

17
Vélo
A-B : gr . 7-8
H-N : gr. 7-8
EC : gr. 7-8 et frim+
St-lô : gr. 7-8
Vanier: gr. 8-9
C-B: gr. 7-8

18
Mission 45 degré
Nord

19
Vélo
RDV : gr. 5-6
AB : gr. 5-6
H-N :gr. 5-6
EC : gr. 5-6 et frim +
M-V :gr. 5-6
C-B : gr. 5-6
Vanier : gr. 6-7
St-Lô : gr. 5-6
Message spécial
EC : gr.7-8 apporter 5$

20

21

Vélo
RDV : gr. 3-4
M-V : gr. 3-4
Vanier : gr. 6-7
CCNC : gr. 5-6
Message spécial
RDV : gr. 7-8 apporter
un chandail blanc
pouvant être taché
Gr. 5-6 apporter un
condiment pour une
pizza
St-Lô : gr. 5-6
apporter un chandail
blanc pouvant être
taché

A-B : Antoine-Brossard
CCNC: Ste-Claire
RV : Rose-des-Vents
ST-Lô : St- Laurent

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

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

M-V : Marie-Victorin
Champ : Champlain

Sortie de la semaine
Mardi le 18 juillet 2017, les jeunes auront la chance d’aller s’amuser à la sotie Mission 45 degrés nord à Calixte.
Pendant la journée, ils pourront relever plusieurs défis sportifs et divertissants à l’extérieur. Le site offre des activités
telles que une course à obstacles, des activités à faire en duo, une course à relais et encore plus.
Pour cette sortie les enfants devront arriver au site pour 8h10, car le départ est prévu pour 8h30. Le retour est
prévu pour 16h30. Il est bien important que tous les enfants aient une bouteille d’eau, un lunch froid, de la crème
solaire ainsi que le chandail des camps de jour 2017. De plus, les souliers doivent être appropriés pour la sortie. Il est
donc préférable que les jeunes portent des souliers fermés.
IMPORTANT
Bien noter que l’horaire des activités régulières des Frimousses demeure inchangé soit, de 9 h à 16 h.

La nuitée
La nuitée est de retour cette année. Cet événement se déroulera le jeudi 20 juillet. Nous demandons aux enfants
d’arriver pour 19 h 30 avec leur oreiller, leur sac de couchage, un matelas de sol, une lampe de poche, des friandises
(sans exagération) ainsi qu’un ventilateur au besoin.
Dans le cadre de cette activité hors du commun, les enfants auront des permissions spéciales. Il faut toutefois
comprendre que le lendemain, les jouets ainsi que les bonbons ne seront plus permis au camp. Un petit déjeuner
sera offert aux enfants qui vont dormir à l’école. Les parents sont priés de passer en matinée, le vendredi 21 juillet,
pour apporter la boîte à lunch ainsi que tous les éléments essentiels pour une journée au camp. Nous vous
demandons également de rapporter les effets personnels utilisés la veille (sac de couchage, oreiller, jouets, etc.).

Pour les enfants qui ne participeront pas à cette activité, le vendredi 21 juillet sera une journée régulière, de
9h à 16h.
Dans le but de bien planifier cette super soirée, nous avons besoin que tous les parents remplissent le coupon
réponse, qui sera remis au courant de la semaine, et qu’ils le retournent au moniteur de l’enfant, et ce, même si la
réponse est négative.

Activités spéciales
CCNC, lundi 17 juillet : Pendant la journée, les groupes 3- 4- 5- 6- 7 pourront participer à une activité de théâtre
animée par une troupe professionnelle. Ils pourront apprendre à faire des masques ainsi qu’à faire des cascades de
manière sécuritaire.
Pour tous les sites, mercredi 19 juillet : Le concours Flash aura lieu ce mercredi! Tout au long des 4 premières
semaines, les enfants ont décoré un local en studio de cinéma. Nous vous invitons donc à venir jeter un coup d’œil
aux créations des jeunes qui ont travaillé fort pendant le début de l’été.
A-B, H-N, Vanier, M-V, St-Laurent, CCNC, Champlain, École des C, C-B, vendredi 21 juillet : C’est Noël et nous
invitons tous les enfants à se vêtir de leur plus beau pyjama.

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’ilvous-plaît, laisser un message.
Allergies
Advenant que votre enfant se présente 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 »).

