
Lieu, horaire  
Lieu : chalet des loisirs, 195 rue Chagnon.  
Horaire: 8 h 30 à 16 h 00                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Option 
Encore cette année, nous sommes heureux de vous offrir 
l’option tennis. En collaboration avec l’École de Tennis 
Évolution de Joliette, un entraîneur certifié par Tennis 
Canada donnera des cours les mardis. Les animateurs 
s’assureront d’aller porter et chercher les enfants inscrits. 
 
Activités 2019 
Nous proposons à votre enfant une foule d’activités ! 
Chaque semaine, il y aura : sorties à la plage, des sports 
d’équipe, du bricolage, des ateliers de cuisine et d’autres 
activités spéciales... 
 
Heure du dîner 
Pendant l'heure du dîner, les enfants seront sous la sur-
veillance des animateurs. Ils auront accès à des micro-
ondes, mais nous vous demandons de privilégier les re-
pas froids par beau temps (sortie plage). Aussi prévoyez 
un bloc réfrigérant pour le sac à lunch. 
 

Très important : tout aliment contenant des traces de 
NOIX ou D'ARACHIDES sont strictement défendus. 
Plusieurs enfants ont des allergies sévères à ce type 
d'aliment. Nous vous demandons d'être extrêmement 
vigilant. 

 
Départ des enfants 
Nous vous demandons d'attendre 16h avant de venir 
chercher votre enfant. Les enfants ne peuvent quitter 
avant 16h sans avoir une demande écrite des parents. 

 
Service d’accueil prolongé 
(En dehors des heures régulières)  
Pendant ce service il n’y a pas d’animation, mais des 
jeux libres sous surveillance. Tout retard entraînera des 
frais supplémentaires de 5$. Après 18h, nous contacte-
rons les personnes en cas d'urgence. 
 

 

 

 

 

 

 

Quoi apporter dans le sac à dos EN TOUT TEMPS        

Bien identifier les articles au nom de votre enfant. Nous ne 
sommes  pas responsables des articles perdus ou volés. 

•Crème solaire                                                                       
(les enfants n’auront pas la permission de prêter leur crème 
solaire en raison des risques d’allergies) 

•Chapeau ou casquette                                                           
(pour éviter les coups de soleil) 

•Maillot de bain et serviette de plage  

•Flotteurs ou gilet de sauvetage                                                 
(si besoin) 

•Vêtements de rechange 

•Boîte à lunch avec bloc réfrigérant 

•Deux collations 

•Espadrilles (les «gougounes» ne sont pas acceptées) 

•Vêtements confortables et adaptés à la température 

•Chasse-moustique 

•Bouteille d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets interdits au camp 

Il est formellement interdit d’apporter l’un ou l’autre de 
ces objets au camp. Dans le cas où votre enfant aurait 
en sa possession un de ces objets, celui-ci sera confis-
qué et vous pourrez le récupérer auprès de la  coordon-
natrice ou d’une animatrice à la fin de la journée. Dans 
le cas des vêtements interdis, nous aviserons l’enfant de 
ne plus porter ce type de vêtement au camp et, s’il le 
porte à nouveau, nous communiquerons avec vous. 

• Pointeur laser 

• Tout objet tranchant 
• Allumettes, briquet 
• Argent  
• Jeux électroniques et lecteur de musique portatif  
• Téléphone cellulaire 
• Bijoux 
• Gomme à mâcher 
• Tout objet de valeur non requis pour le camp 

 

 

Nous tenons à vous remercier 
pour votre confiance!  
 
  Bon été !  
 

 

CAMP DE JOUR 2019 

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 

TARIF service accueil prolongé 2019                   25 juin au 16 août  

 8h à 8h30 et 16h à 17h30 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant non-résident 

8 semaines de camp (complet) 50 $ 30 $ 25 $ 75 $ 

À la semaine 15 $ 10 $ 5 $ 25 $ 

À la journée 5 $ 5 $ 5 $ 15 $ 


