
CAMP DE JOUR DE VAL-MORIN 2014 

 

Activités spéciales – Thème de la semaine : le feu 
  

Le camp se déroule de 9h à 16h 

Activité spéciale de la semaine : 

Mercredi 13 août 2014 : 

Hawaiian Beach party au camp  

Toute la journée 

Les enfants soupent au camp (blé 

d’inde et hot-dogs). À 18h, les 

parents sont invités à la soirée avec un 

musicien interactif et un feu de joie. 

Fin de la soirée : 19h30 

Mardi 12 août : 
 

Possibilité d’une sortie 
surprise !!  

(à confirmer) 
 

 

Service de garde Activité spéciale 
 

 Les heures du service de garde sont de 7h30 à 9h pour 
le matin et de 16h à 18h pour le soir.  Pour joindre le 
service de garde : 819-322-2852 

 Important : vous devez entrer dans le chalet d’accueil 
avec votre enfant le matin et vous devez signer la 
feuille de présence lorsque vous venez chercher votre 
enfant en fin de journée 

 Durant le service de garde, les jeux calmes sont de 
mise; apportez vos Ipod, jeu vidéo style Game boy et 
DS, magazine, livre, etc.  Les enfants sont responsables 
de leurs biens 

 Aucun sport ne sera permis; nous priorisons les films 
et les jeux de société 

 
Jeudi le 14 août : 

Journée Casino / Bal masqué 

 
On s’habille chic !!! 

Apportez votre masque si vous en avez un ! 
 

Matériel à avoir dans son sac tout l’été 
  

1. Crème solaire 
2. Chasse moustiques 
3. Maillot de bain, sandales et serviette 
4. Chapeau 
5. Bouteille d’eau et verre ou tasse (pas de styromousse) 
6. Lunch froid, pas de micro-ondes 
7. Prévoir plusieurs collations 

 
 

 

Au sujet de la plage 
 La plage du lac Lavallée est réservée 

exclusivement aux enfants du camp 
de jour; aucun parent et/ou frère 
et sœur ne peut venir s’y baigner.  
Merci ! 
 
Pour les enfants du groupe de 
Gazou et Cannelle, la ceinture 

de flottaison est obligatoire 
 

 

 
 

Semaine 8 – 11 août au 15 août 

Pour joindre le camp : 
819-322-2852 

Les bulletins seront aussi disponibles à toutes les 
semaines dans la page d’accueil du site www.val-morin.ca 

Important :  
Espadrilles obligatoires 
Les sandales de plage, 
les souliers plats, les 

ballerines et les 
gougounes sont 

autorisés à la plage 
seulement 

Merci pour le bel été passé ensemble !!! 


