
Billet info-parent

Bienvenue à tous et à toutes au camp de jour Magicoparc de Sainte-Anne-des-Lacs!

Le guide du parent et le guide des mesures sanitaires sont inclut à ce document. Cet
info-parent est aussi disponible sur le site de la municipalité sadl.qc.ca. Il est important
d'aller lire ce document puisqu'il contient de l'information importante.

Les billets info parent sont des documents informatifs envoyés chaque jeudi
précédant la semaine. Ils contiennent de l'information spécifique pour vous préparer
(et votre jeune) aux activités de la semaine qui arrive. Il est important de bien les lire
et de suivre les consignes qui s'y retrouvent. Vous y trouverez aussi des rappels
importants afin que la semaine de votre jeune se déroule à merveille.

Cette année encore la COVID-19 change beaucoup de chose dans l'organisation du
camp. Effectivement, les normes sanitaires à respecter nous limites dans ce que
nous pouvons faire. Soyez sans crainte, notre équipe est prête à relever le défi et à
offrir un été extraordinaire pour votre enfant. Soyez conscient que les normes
COVID changent constamment et que nous nous adapterons en conséquence. Il se
peut que nous apportions des changements sans préavis sur le fonctionnement du
camp en raison d'un changement de norme. Merci de votre compréhension et de
votre collaboration.

Semaine 1 du 28 juin au 2 juillet 2021 

Introduction:
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Bibliothèquepour les 5 à 8
ans

Bibliothèque

pour les 9 à

13 ans

Yoga

Horaire Type

1 2 H 0 0 - 1 3 H 0 0

8 H 0 0 - 8 H 3 0

8 H 3 0 - 9 H 0 0

9 H 0 0 - 1 0 H 3 0

1 0 H 4 5 - 1 2 H 0 0

1 3 H 0 0 - 1 4 H 1 5

1 4  h 3 0 - 1 5 h 3 0

1 5 H 3 0 - 1 6 H 0 0

1 6 H 0 0 - 1 6 H 3 0

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Diner

Collation

Collation

Rassemblement

Rassemblement

Grand
Jeu

Activité 
cadeau

Légende

Activité bonjour
ou au revoir

Jeu libre et
coopératif

Activités
sportives

Arts plastiques

Science

Arts dramatiques
et musique

Yoga

Bibliothèque

En lien avec la
nature

Cuisine et saines
habitudes de vie

Jardinage

Plage 

Semaine type au camp Magicoparc:
Il s'agit d'un horaire type. Il est sujet à changement selon la température, les
plateaux d'activité disponibles, le groupe d'âge, le matériel disponible, les activités
spéciales, etc. Par contre, la quantité d'activités de chaque type devrait
sensiblement être respectée.
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Activités spéciales de la semaine:

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Remise du

chandail de

camp

Ateliers decirque en AMet spectacleen PM

Journée

thématique

Remise de
la carte

bilbio

Retour de la
fiche biblio

signée



Journées thématiques:
Chaque vendredi, il y aura au camp
une journée thématique costumée!

Cette semaine le vendredi sera
une journée à l'envers!!

On invite votre jeune se vêtir à l'envers
selon son imagination.

Coordonnées du camp de jour:

Centre communautaire: 1 Chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs, QC J0R 1B0
Parc Henri-Piette: 723 Chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, QC J0R
1B0
Caserne: 765 Chemin de Ste Anne des Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, QC J0R 1B0

Téléphone: 450-224-0083

Courriel: blatreille@sadl.qc.ca

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Morse,
le coordonnateur du camp de jour

Infos en vrac:
Communication avec les animateurs:

Merci de passer par l'entremise du coordonnateur (téléphone, courriel ou
table d'accueil) pour vous adresser aux animateurs.

Photos:
Afin de vous faire vivre l'expérience de votre enfant, vous trouverez des
photos du camp de jour en action sur le site de la municipalité.

Changement de site:
Cette année, en raison des normes sanitaires, nous nous divisons en trois
locaux: Le Centre communautaire, la caserne et le parc Henri-Piette. 
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Bibliothèque:
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Cet été, nous profiterons de la
bibliothèque!

Effectivement, chaque semaine les
groupes auront la chance d'avoir une
activité littéraire organiser par
l'équipe de la bibliothèque suivi d'un
moment pour emprunter un livre.

Votre enfant recevra lors de la première journée de camp la fiche d'inscription
préremplie. Il ne vous reste qu'a vérifier que les informations sont exactes et la
signer!

Votre enfant n'a pas besoin d'avoir sa carte de bibliothèque au camp, par contre
elle est à lui pour venir emprunter des livres en dehors du camp.

Les livres devront être retourner chaque semaine ou renouveler pour un
maximum de trois semaines.

Nous avons très hâte de leur faire vivre cette nouveauté au camp!


