Activités de la semaine :

Sortie de
la semaine

Vendredi : Animagerie (5-8 ans) – Andromède l’extra-terrestre
Escalade au Mont-King (9-14 ans) – Départ vers 10h
Grand jeu : Cowboys / indiens mercredi le 28 juin
Apportez vos déguisements de cowboy et/ou d’indien !
Ateliers de yoga, de théâtre et de musique (horaire à déterminer)

Service de garde :
 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
présences lorsque vous
venez chercher votre
enfant en fin de journée
 Prévoir une collation de
plus pour la fin de la
journée
 Durant le service de garde,
les jeux calmes sont de
mise; apportez vos ipod,
jeu vidéo style DS,
magazine, livre, etc. Les
enfants sont responsables
de leurs biens
 Aucun sport ne sera
permis durant ces heures,
nous priorisons les films et
les jeux de société

Camp de jour Val-Morin
Semaine 1
du 26 au 30 juin
Pour joindre le camp :
819-322-2852
Les bulletins du camp sont disponibles
dans la page d’accueil du site
www.val-morin.ca

Note importante 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 !

***Les noix sont
complètement
interdites***
Matériel à avoir dans son sac tout l’été :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crème solaire
Chasse moustiques
Maillot de bain, sandales et serviette
Chapeau
Bouteille d’eau et verre ou tasse (pas de styromousse)
Lunch froid (pas de micro-ondes)
Prévoir plusieurs collations

Important : Espadrilles obligatoires
Les sandales de plage, les souliers plats, les ballerines et les
gougounes sont autorisées à la plage seulement

