
 

 

Voici ce dont votre enfant aura besoin pendant 

tout l’été, tous les jours : 

 

 Un lunch avec 2 collations (Attention à la 

conservation des aliments) 

 Des vêtements de rechange 

 Un maillot et une serviette 

 Un chapeau ou une casquette 

 Une bouteille d’eau 

 De la crème solaire  

 

ATTENTION AUX ALLERGIES! 

Certains de nos enfants ont des allergies sévères, 

il est donc important d’éviter tout aliment 

allergène, tels que les noix et les arachides. 

 

Merci de bien identifier tous les objets 
de votre enfant.  

Les enfants ne peuvent apporter aucun 
objet personnel. 

 

 

Il y a des micro-ondes de disponibles au camp. Il 

est donc possible que votre enfant puisse manger 

des repas chauds lors des journées régulières 

SEULEMENT. 

SVP, identifier le plat de votre enfant. 

 

 

 

Les sorties auront lieu tous les mardis.  L’enfant 

doit être inscrit préalablement pour participer aux 

sorties et doit obligatoirement porter leur 

chandail du camp. 

27 juin : Village québécois d’antan 

4 juillet : Camping Domaine de Rouville 

11 juillet : Colonie des Grèves 

18 juillet : Quilles et mini-putt 

25 juillet : Équitation 1101 

1er aout : Expo de Saint-Hyacinthe 

8 aout : Récréofun 

15 aout : Club Récréaction au camp 

 

 

 

Téléphone :  
(450) 792-3855 

 

Courriel : 

 sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca  

  

 

 

Été 2017 

 

 

Voici un document contenant plusieurs renseignements qui 

vous aideront à passer un magnifique été. 

 
 

 

Camp de jour 

 Aux 4 vents 
 

À cent milles à l’heure pour nos 

campeurs! 

 

 

Les loisirs de St-Jude 

940, rue du Centre 

St-Jude, J0H 1P0 

 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 

AUX PARENTS 

 

LES SORTIES 

POUR NOUS REJOINDRE 

QUOI METTRE DANS LE SAC À DOS ? 

REPAS/MICRO-ONDES 



 

 

Situé à la salle des patineurs 

Centre communautaire de St-Jude 

 

Camp de jour 

Du 26 juin au 18 août 2017 

Heures régulières : 9 h à 16 h 

Service de garde : 

 Heures : de 7h00 à 9 h et de 16 h à 18 h 

 Tout enfant arrivant avant 8 h 45 (sauf 

aux sorties) ou quittant après 16 h 15 sera 

considéré comme étant au service de 

garde 

 Le vendredi, tous les frais encourus au 

courant de la semaine pour le service de 

garde doivent être payés. 

 

Heure du dîner : 11 h 30 à 13 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons de sécurité de confort, nous 

demandons aux enfants de porter des vêtements 

de sport et des espadrilles. 

L’habillement doit permettre de participer sans 

contrainte à toutes les activités. (Ex. : s’asseoir 

par terre, activités sportives, bricolage, etc.) 

Le chandail du camp de jour peut-être porté 

quand l’enfant le veut, par contre il doit 

obligatoirement le porter lors des sorties. 

 

 

 

Nous recommandons le port d’une casquette afin 

de protéger le visage et la tête des coups de soleil. 

Il est de la responsabilité des parents d’appliquer 

la crème solaire à l’arrivée de l’enfant au camp. 

Ensuite, l’enfant appliquera, avec l’aide des 

monitrices sa crème solaire.  Les monitrices 

verront à l’application de la crème solaire à 

l’heure du dîner ou au besoin selon la 

température. 

Nous vous suggérons fortement la crème solaire 

en vaporisateur.  Ce qui facilite l’application 

auprès des enfants.  Il est important de bien 

identifier la crème solaire au nom de votre 

enfant. 

 

 

 

 

Animatrice en chef 

Mélodie 

Animatrices 

Micha 

Édelène 

Krystina 

Chloé 

Coordonnatrice du camp de jour 

Annie Bergeron 

 

Coordonnateur en loisir 

Pascal Vermette 

 

HORAIRE ET LIEU TENUE VESTIMENTAIRE 

PROTECTION SOLAIRE 

NOTRE ÉQUIPE  

 

 

 

 

 


