À LA DÉCOUVERTE D’UN MONDE MYSTÈRE
Chers parents,
Cette année, le camp de jour unifié aura pour thème : À la découverte d’un monde mystère : Mrs.
Smith, l’inventeur d’une machine qui permet de voyager à travers des mondes fictifs s’est emparé
d’un objet précieux qui pourrait détruire la planète si on ne le retrouve pas. Le président nous a
personnellement demandé de lui venir en aide, mais nous ne pourrons pas y arriver seul. Nous
aurons donc besoin de l’aide de vos enfants pour cette mission. Nous utiliserons sa machine pour
voyager à travers ces mondes afin de retrouver notre fugitif et ainsi sauver la terre. Chaque
semaine, nous laisserons place à notre imagination et voyagerons à travers ces différents mondes.
Chacun de ces mondes nous apportera des indices afin de trouver dans quel monde il se cache. À
tous les lundis, une mise en scène sera réalisée par les moniteurs qui nous téléporteront dans
l’émerveillement et la magie. Comme toujours, les vendredis seront consacrés à nos sorties. Veuillez
prendre note que la semaine du 23 au 27 juillet le camp sera fermé.
Par la suite, les journées où nous serons à St-Camille et que la température nous le permettra, nous
aurons accès à la piscine de mes parents. Nous avons un personnel qualifié dont une monitrice
détenant son brevet de sauveteur et une monitrice étant à sa dernière année de soins infirmiers.
Nous vous demandons donc d’envoyer en tout temps à vos enfants :
•
•
•

Crème solaire
Maillot de bain
Vêtements de rechange

•
•
•

Serviette de plage
Flotteurs au besoin *
Collations + lunch

De plus, pour ce qui est des repas, les 3 municipalités possèdent des micro-ondes qui seront mis à
disposition. Il sera donc possible d’envoyer des repas chaud à vos enfants.
Je vous invite à aller suivre notre page Facebook : Camp unifié de Saint-Camille, Saint-Magloire et
Sainte-Sabine. J’utiliserai cette page pour faire des rappels, informer s’il y a des changements ou
autres afin que vous restiez bien informé de tout ce qui se passe au camp de jour. Évidemment, il y
aura toujours une version papier. De plus, les photos prises de vos enfants se retrouveront sur cette
page. Ce sera donc une façon pour vous d’avoir accès aux photos tout en suivant nos activités
quotidiennes.
Je vous rappelle que le camp de jour débute à 9h quand la journée se déroule dans votre
municipalité et se termine pour tous à 4h30. Pour l’heure du départ de l’autobus lors des
déplacements, je vous invite à lire la feuille qui suit.
Pour toutes autres informations, vous pouvez me joindre en tout temps au 418-625-2233.

Sabrina Pouliot (Monitrice en chef)

