
Billet info-parent

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

Le Guide du parent est en pièce jointe du courriel. Ce billet Info-Parent est aussi
disponible sur le site Internet de la municipalité sadl.qc.ca. Il est important d'aller lire
ce document puisqu'il contient des informations importantes (horaire du service de
garde, heure d'arrivée, etc.).

Les billets Info-Parent sont des documents informatifs envoyés chaque jeudi
précédant la semaine de camp de votre enfant. Ils contiennent de l'information
spécifique pour vous préparer (et votre jeune) aux activités de la semaine qui arrivent.
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.

 Ce sera, sans aucun doute, un été extraordinaire, rempli de souvenirs pour vos jeunes.

Faites place au voyage au travers des époques... du Magicoparc, la thématique du camp
cette année!

Semaine 1 : du 27 juin au 1er juillet 2022 

Introduction:
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Bibliothèquepour tous les
groupes

Horaire type

1 2h00- 13h00

7h00-8h45

9h00-9h15

9h15- 10h30

10h45- 12h00

13h00- 14h00

14h00- 15h00

15h45- 16h00

16h00- 18h00

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Diner

Collation

Collation

Rassemblement

Rassemblement

Grand
Jeu

Légende
Service de
Garde

Activités sportives

Arts plastiques

Sciences

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'activités disponibles, le groupe d'âge, le matériel disponible, les activités
spéciales, etc. Cependant, 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

Journée
thématique

Jeux de
connaissance

Activités de
groupe

&

1 5h 15- 15h45

Jeux calme et
retour sur la
journée

SURPRISE

Grand Jeu

Départ des enfants

Arrivée des enfants



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

Cette semaine, le vendredi sera
La journée Hawaïenne !!

Nous invitons votre jeune à se vêtir de
couleurs festives, collier de fleur, jupe
et chemise d'occasion !

Coordonnées du camp de jour:

Parc Henri-Piette : 723 chemin Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, QC J0R 1B0
Centre communautaire : 1 chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs, QC J0R 1B0

Téléphone : 450-224-0083

Courriel : scourteau@sadl.qc.ca

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Clef de Sol, la
coordonnatrice du camp de jour

Info en vrac:
Communication avec les animateurs:

Merci de passer par l'entremise de la coordonnatrice (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.

En cas de pluie:
Cette année, en cas de forte pluie et orages, le service de garde et l'accueil de
votre jeune se fera au Centre communautaire. 

Objets perdus :
Malgré un bon suivi de la part de nos animateurs, il peut arriver que votre
enfant perde des articles tels que : sa bouteille d'eau, un sac à dos, un
morceau de vêtement ou autre. Nous recommandons fortement d'identifier
ces articles au nom de l'enfant.
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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 organisée par l'équipe de la
bibliothèque, suivi d'un moment pour emprunter un livre.

Si la réponse était négative, vous devriez avoir été contacté par notre responsable
de la bibliothèque, madame Véronique Bouchard. Votre enfant pourra donc
emprunter des livres dès la première semaine du camp.

Les livres devront être retournés chaque semaine ou renouvelés pour un
maximum de trois semaines.

Nous avons très hâte de leur faire vivre cette activité.

Téléphone cellulaire et application :
La technologie apporte de bien belles choses, dont des applications utiles, propices
et efficaces pour nos animateurs et accompagnateurs. Donc, ne vous surprenez pas
de voir notre équipe sur leur cellulaire à l'occasion.

Pep ton jeu, Kali au camp, Urgences en camp et l'application de secourisme de la
Croix-Rouge sont des applications conçues et/ou conseillés par l'ACQ et nous
accompagneront tout l'été pour optimiser le travail de notre équipe.  

Votre enfant n'a pas besoin d'avoir sa carte de bibliothèque au
camp. Suite à l'inscription de votre enfant au camp de jour,
une des questions était : est-ce que votre enfant est inscrit à la
bibliothèque?


