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Semaine du 9 juillet au 13 juillet
Mot des chefs des 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 !

9
Vélo
M-G :
groupes 7 et 8
CCNC :
groupes 7 et 8
M-V :
groupes 1, 2, 3, 6
et 7
RDV :
groupes 7 et 8
Champ. :
groupes 5, 6, 7 et
8
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La conquête
de l’Est
&
Le village du
Père-Noël

11
Vélo
H-N :
groupes 9 et 10
M-G :
groupes 5 et 6
Activité spéciale
CCNC :
Aujourd’hui, c’est
Pâques.
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13

Vélo
M-G, CCNC, RDV,
St-Lo, A-B et
Champ :
groupes 5 et 6
M-V :
groupes 6 et 7

Vélo
M-G :
groupes 5 et 6
RDV :
groupes 5 et 6
CCNC :
groupes 7 et 8

Activité spéciale
Grand jeu gros
muscles : Nous
demandons aux
enfants de porter
les couleurs de leur
site (voir la légende
plus bas)
St-Lo : Nous
demandons aux
enfants des
groupes 7 et 8
d’arriver costumés.

Activité
spéciale
St-Lo : Nous
demandons aux
enfants des
groupes 5 et 6
d’apporter des
vêtements
pouvant être
salis.
M-V : Nous
demandons aux
enfants du
service de garde
d’apporter des
boîtes de
céréales ou de
souliers.

A-B : Antoine-Brossard ORANGE
M-G : Marcelle Gauvreau (Secteur C) JAUNE
M-V : Marie-Victorin BLANC
CCNC: Nathalie Croteau VERT
G-PV : Georges-P. Vanier BLEU
H-N : Harold-Napper ROSE
Champ : Champlain ROUGE
RDV : Rose-des-Vents MARINE
St-Lo : Saint- Laurent MAUVE

** Nous demandons aux enfants des Frimousses Ados de toujours apporter leur vélo**
Le grand jeu gros muscles
Cet, été, le grand jeu gros muscles consistera en un tournoi de Quidditch. La Coupe
des maisons ouvre ses portes aux sorciers de Brossard et les invite à embarquer dans une
compétition entre elles pour remporter la Coupe. Tout au long de la journée, les différentes
équipes devront accumuler le plus de points possible grâce à plusieurs activités. Attention, il sera
aussi possible de perdre des points. La journée se déroulera à l’école Harold-Napper.

La conquête de l’Est
Dans cette ambiance western, les enfants auront la chance de rencontrer le maire de cette ville,
le shérif, des cowboys et des Indiens. Le maire annonce sa démission. Il souhaite trouver un
nouveau maire ou une nouvelle mairesse parmi les enfants présents et bâtir pour une dernière
fois le village de Daisy Town. Le départ est prévu pour 7 h 30 et le retour est prévu pour 16 h.
De ce fait, nous demandons aux enfants qui vont à la sortie d’arriver au site pour 7 h. En
cas de température incertaine, veuillez téléphoner au site de votre enfant, dès 7 h le matin, afin
de vérifier si l’activité aura lieu. Lors de la sortie, votre enfant devra avoir un sac à dos, de la
crème solaire (appliquée à la maison), un lunch incluant un « Ice-pack » (les contenants en verre
sont interdits), une bouteille d’eau, des vêtements sportifs, des souliers de course et un chapeau.
Le village du Père-Noël
Dès votre arrivée au Village du Père Noël, vous serez accueillis par les sympathiques membres
du personnel, sélectionnés pour leur sourire, leur amour des enfants et leur attitude attentionnée.
Les enfants reçoivent à ce moment un porte-nom. Ainsi, le Père Noël et son équipe peuvent
appeler les enfants par leur prénom, ce qui ajoute à la magie des lieux. Durant la journée, les
enfants pourront faire des glissades d’eau, faire des activités d’hébertisme, visiter une ferme avec
des animaux et assister à un spectacle de magie. Le départ est prévu pour 7 h 30 et le retour
est prévu pour 16 h 45. De ce fait, nous demandons aux enfants qui vont à la sortie d’arriver
au site pour 7 h. En cas de température incertaine, veuillez téléphoner au site de votre enfant,
dès 7 h le matin, afin de vérifier si l’activité aura lieu. Lors de la sortie, votre enfant devra avoir un
sac à dos, de la crème solaire (appliquée à la maison), un lunch incluant un « Ice-pack » (les
contenants en verre sont interdits), une bouteille d’eau, des vêtements sportifs, des souliers de
course et un chapeau. De plus, S.V.P. mettre le maillot de bain à votre enfant à la maison.
À noter
Absence des enfants
Il est à noter que lorsque votre enfant s’absente pour la journée, vous devez avertir le responsable
de votre site respectif en appelant. Tous les numéros sont inscrits dans le Frim Info remis en précamp. Si vous atteignez la boite vocale, s’il vous plait veuillez laisser un message.
Allergies
Veuillez prendre note que si votre enfant se présente sans son épipen au camp, nous devrons
retourner vous et votre enfant à la maison pour récupérer son épipen. Aucun enfant ne sera
accepté sans son épipen par question de sécurité.
Matériel de bricolage et matériel de théâtre
Comme à chaque année, pour la dimension Flash, soit bricolage, expériences scientifiques,
cuisine, etc. nous vous demandons de bien vouloir nous rapporter tous le matériel recyclé
possible. Pour la dimension Librex, soit libre expression, nous faisons appel à la collaboration de
tous les parents afin de récolter de vieux vêtements et/ou costumes afin de bonifier nos bacs pour
les enfants.
Médicaments
Si votre enfant doit prendre des médicaments durant la journée à 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 prendre note que les enfants n’ont pas accès à un micro-onde ni à un réfrigérateur. Ils
doivent donc apporter un lunch froid et des ice-pack.

