
INFORMATIONS IMPORTANTES / CAMP DE JOUR DE VILLEROY – ÉTÉ 2018 

 
DATE D’OUVERTURE DU CAMP DE JOUR : MARDI 26 JUIN 2018  

DATE DE FERMETURE DU CAMP DE JOUR : VENDREDI 17 AOÛT 2018  
 

Le camp de jour sera ouvert pendant les vacances de la construction.  
 
 

LIEU DES ACTIVITÉS : CHALET DES LOISIRS (766, RANG 16 EST, VILLEROY) 
 

HEURES D’OUVERTURE *  

7 H 00 À 9 H 00 = SERVICE DE GARDE  

9 H 00 À 16 H 00 = ACTIVITÉS  

16 H 00 À 18 H 00 = SERVICE DE GARDE  
 

* Notez bien qu’il est très important d’arriver au plus tard à 9 h afin d’assurer un meilleur fonctionnement des activités. 

Si vous prévoyez un retard, l’absence de votre enfant, ou un départ hâtif, veuillez nous en informer par téléphone. 
 

AVIS ÉCRIT 

Afin que nous puissions assurer une bonne surveillance, il vous faudra remettre un avis écrit, daté et signé 

dans les cas suivants: 

 Si votre enfant doit quitter SEUL immédiatement après le camp de jour ou sur l’heure du diner ; 

 Si les modalités de départ tel qu’inscrit sur le formulaire d’inscription ont changé ; 

 S’il doit partir avec une autre personne non autorisée. 
 

LUNCH ET COLLATION 

Nous vous suggérons fortement de mettre des « ice pack » dans la boîte à lunch pour le garder au frais 

jusqu’au dîner. Des micro-ondes seront disponibles en tout temps, excepté lors des sorties. Nous vous 

suggérons d’identifier les plats de vos enfants afin d’éviter les pertes ou les échanges de plat.  

Il n’y a pas de restriction concernant les lunchs et collations, mais nous vous recommandons tout de même 

de garder une petite touche santé! De plus, il est fortement recommandé d’éviter les aliments contenant 

des noix et des arachides.  
 

QUOI METTRE DANS LE SAC À DOS ? 

Le sac à dos de votre enfant devrait contenir les items suivants, et ce, peu importe la température; il se 

peut que la température change en cours de journée : 

 Chaussures de sport (obligatoire) ; 

 Maillot de bain et serviette de plage ; 

 De la crème solaire hydrofuge (Une par enfant) ; 

 Des vêtements de rechange (Pantalon court et long, t-shirt, coton ouaté, sous-vêtements, espadrilles, 

sandales casquette.) ; 

 Son lunch ; 

 Deux collations ; 

 Des bouteilles d’eau. 
 

*** Il est important de bien IDENTIFIER tous les articles au nom de votre enfant. Nous ne sommes pas responsables 

des objets perdus ou brisés, c’est pourquoi nous recommandons à votre enfant de ne pas apporter des items de 

valeur au camp. Si un enfant apporte un objet, tel un jouet, il pourra l’utiliser seulement sur les heures de temps 

libres et devra respecter les consignes de son moniteur. 

 

INFORMATIONS : JOANNIE LAMOTHE, COORDO. LOISIRS, 418-332-5673  


