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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017 - FONCTIONNEMENT 
 
Parc Génération 
120, rue René-Philippe, LeMoyne 
du 19 juin au 14 juillet 2017 
lundi au jeudi de 9 h 30 à 15 h 30  
vendredi de 9 h 30 à 12 h 
(à l’exception du 23 juin et du 3 juillet).  
 

 
1. Toujours apporter avec soi    

2. Les animateurs sont là pour créer une atmosphère de jeu et de plaisir. Cependant, la sécurité de vos enfants 
vous incombe. Gardez toujours un œil sur eux. 

3. Certaines sorties sont prévues au cours de l’été. Nous tenterons d’organiser un système de covoiturage efficace. 

4. Lors des déplacements en voiture, utilisez les sièges d’auto adaptés à vos enfants et installés convenablement. 
Au besoin, faire la demande à Premiers Pas Champlain.  

5. La plupart des activités organisées favoriseront l’implication des parents.  Toutefois, nous avons pensé à 
quelques activités qui permettront aux parents de discuter entre eux alors que les animateurs retiendront 
l’attention des enfants.   

6. Des frais supplémentaires pourront être demandés pour la réalisation des sorties plus coûteuses. Nous avons 
cependant pris soin de planifier des sorties abordables. Vous êtes toujours libre d’y participer ou non. Si vous 
souhaitez participer à l’activité, mais que vous avez une contrainte budgétaire, il est possible d’en discuter avec 
l’animateur en chef pour obtenir une aide financière. 

7. Tous les commentaires ou suggestions constructifs sont les bienvenus et fortement appréciés.  

8. En cas de pluie ou d’orages, consultez le calendrier pour connaître l’activité de remplacement. Toutefois, si le 
temps est nuageux, les animateurs seront présents au camp.  

9. Notre objectif est de contribuer à renforcer les liens qui vous unissent avec votre enfant tout en ayant du 
plaisir ! 

10. Suivez-nous sur Facebook pour connaître les activités du camp du lendemain.    

Bon été à tous!  

 les maillots de bain  une bouteille d’eau 
 les couches d’eau (obligatoires)   un lunch  
 la crème solaire  deux collations (avant-midi et après-midi)  
 une serviette de plage   les cartes d’assurance-maladie  
un chapeau et des vêtements de rechange  

Confirmation de présence 
Afin de mieux planifier les activités, vous devez réserver 
vos blocs d’activités, avant le jeudi soir, pour les activités 
de la semaine suivante.  


