SORTIES CAMP DE JOUR 2018
Semaine 1 : Centre des sciences de Montréal - 28 juin 2018
Lors de cette journée, les jeunes pourront participer à
2 heures d’activités au Centre des sciences et ils pourront visionner un film
IMAX en 3D.

Coût : 15.00 $
Heure de départ : 8h00
Heure de retour : 16h00

Semaine 2 :

À
•
•
•

ne pas oublier :
Chandail du camp de jour
Lunch froid et bouteille
Veste à manches longues

Domaine de Rouville

- 5 juillet 2018

Lors de cette journée, les jeunes pourront se baigner et jouer dans le sable, sous la
surveillance des sauveteurs ainsi que des animateurs, qui seront très vigilants quant à
la sécurité de votre enfant. De plus, les enfants auront la chance de jouer et de
s’amuser dans le parc aquatique WIBIT. Des vestes de sauvetage seront fournies
lors de cette activité pour certains enfants.

Coût : 15.00 $
Heure de départ : 8h30
Heure de retour : 16h00

À ne pas oublier :
• Maillot de bain (porté sous les
vêtements si possible)
• Serviette de plage
• Flotte, si nécessaire
• Crème solaire
• Chandail du camp de jour
• Lunch froid et bouteille d’eau

Semaine 3 : Village québécois d’antan - 12

juillet
Lors de cette journée, les enfants auront la chance de
visiter le village et de faire la rencontre d’une multitude
de personnages d’époque. De plus, nous profiterons des
jeux d’eau si la température le permet.

Coût : 15$
Heure de départ : 9h30
Heure de retour : 15h30

À
•
•
•
•
•

ne pas oublier :
Maillot de bain
Serviette de plage
Crème solaire
Chandail du camp de jour
Lunch froid et bouteille
d’eau
• Casquette ou chapeau
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Semaine 4 : Quilles et cinéma - 19 juillet 2018
Lors de cette journée, les enfants auront l’opportunité de jouer aux
petites quilles (avenue Trudeau) en avant-midi et d’aller visionner
un film, au Cinéma 8 de Saint-Hyacinthe en après-midi.
Le dîner se déroulera sur le site du salon de quilles. Les enfants
pourront se procurer de la
nourriture (bonbons, popcorn, etc.) au cinéma. Il en revient à vous de donner ou non de l’argent
de poche à votre enfant.
Votre enfant pourra choisir, le film de son choix dans la semaine précédant la sortie.

Coûts : 15 $
(Prévoir 3 $ de plus pour un film 3D
Heure de départ : 8h30
Heure de départ du cinéma : 15h30

À ne pas oublier :
• Chandail du camp de jour
• Lunch froid et bouteille
d’eau
• Argent de poche (facultatif)

feu de joie et camping au camp ! – 19 juillet 2018
Joins-toi à nous dans la soirée du 19 juillet 2018 à 19h pour des activités mémorables !
Viens faire du camping à la salle municipale avec tes amis du camp et les animateurs.

feu de joie avec de la
musique, des saucisses et guimauves à
faire griller, plusieurs jeux, dodo dans la
salle municipale et déjeuner entre amis.
Il y aura un

(Fruits, muffins, rôties etc.)

Coûts : 5$
Heure d’arrivée : jeudi soir 19h.
Heure de départ : vendredi 15h30

(Aucun service de garde le soir du
vendredi 20juillet.)

À ne pas oublier :
• Ton oreiller
• Ton sac de couchage
• Ta tente (facultatif)
• Une doudou et/ou un
toutou (facultatif)
• Une bouteille d’eau
• Lampe de poche
• Tes pantoufles (facultatif)
• Ton beau sourire

Semaine 5 : Expo agricole de st-Hyacinthe - 26 juillet 2018
Les enfants, auront la chance de profiter des manèges,
des activités, des animaux et des spectacles sur le site
(sauf les tirs de tracteurs). Nous aurons accès à un
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emplacement pour déposer les boites à lunch ainsi que des endroits sur le terrain pour dîner.

Coûts : 10 $
Heure de départ : 9h00
Heure d’arrivée : 16h00

À
•
•
•
•

ne pas oublier :
Crème solaire
Chandail du camp de jour
Lunch froid et bouteille d’eau
Casquette ou chapeau

Semaine 6 : Plage Laliberté – 2 août 2018
Lors de cette journée, les jeunes pourront se baigner et jouer dans
le sable, sous la surveillance des sauveteurs ainsi que des
animateurs, qui seront très vigilants quant à la sécurité de votre
enfant.
Sur place, il y a une cantine ainsi qu’un dépanneur où les jeunes pourront se procurer,
entre autres, bonbons et crème glacée. C’est à vous, chers parents, de voir si votre
enfant a le droit d’avoir de l’argent de poche ou non. Pour les enfants qui auront un
lunch, il est important de prendre note qu’aucun micro-ondes n’est disponible sur
place.

Il serait grandement apprécié que votre enfant arrive avec son
maillot de bain sous ses
vêtements.
À ne pas oublier :
• Maillot de bain
Coûts : 10 $
• Serviette de plage
Départ : 9h00
• Crème solaire
Retour : 15h30
• Chandail du camp de jour
• Lunch froid et bouteille d’eau
• Casquette ou chapeau
• Flotte si nécessaire
• Argent de poche (facultatif)
•

Semaine 7 : Zoo et Amazoo de Granby – 9 août 2018
Lors de cette journée, les jeunes auront la chance de parcourir les continents
du zoo afin d’observer les animaux. De plus, selon la température, nous
pourrons profiter des installations de l’Amazoo.
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Pour le dîner, nous irons dans la section des boîtes à lunch.
Coûts : 15$
Heure de départ : 8h30
Heure
de
départ :

16h30

À
•
•
•
•
•
•
•

ne pas oublier :
Maillot de bain
Serviette de plage
Crème solaire
Chandail du camp de jour
Lunch froid et bouteille d’eau
Casquette ou chapeau
Flotte si nécessaire

Prenez note que les frais de transport seront payés par les loisirs
de Saint-Hugues pour toutes les sorties et que nous partagerons
l’autobus avec les camps de jour de St-Simon ou St-Marcel selon
la sortie.

MERCI ET BON ÉTÉ
AU CAMP DE JOUR !!
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FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS SORTIES
Centre des sciences de Montréal (28 juin 2018)

coûts 15$

Nom de mon (mes) enfant (s) :
_______________________________________________________
Participe (ent) à la sortie : oui _____ non _____
Paiement : comptant (juste) _____

chèque _____

Signature du parent ou du tuteur : ___________________________________

coûts 15$

Domaine de Rouville (5 juillet 2018)
Nom de mon (mes) enfant(s) :

_________________________________________________________________
Participe (ent) à la sortie : oui _____ non _____
Besoin d’une flotte : (noms)______________________________
Paiement : comptant (juste) _____

chèque _____

Signature du parent ou du tuteur : _____________________________________
Je souhaite être parent accompagnateur : oui _____ non ______

Village québécois d’antan (12 juillet 2018)

coûts 15$

Nom de mon (mes) enfant(s) :
_________________________________________________________________
Participe (ent) à la sortie : oui _____ non _____
Paiement : comptant (juste) _____

chèque _____

Signature du parent ou tuteur : _______________________________________

Quilles et cinéma (19 juillet 2018)

coûts 15$

Nom de mon (mes) enfant(s) :
_________________________________________________________________
Participe (ent) à la sortie : oui _____ non _____
Paiement : comptant (juste) ______

chèque _____

combo à 6, 75$ : oui ____ non______

Signature du parent ou tuteur : _______________________________________

Camping au camp (19 juillet 2018)

coûts 5$
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Nom de mon (mes) enfant(s) :
________________________________________________________________
Mon (mes) enfant(s) participe (nt) au feu de camp : oui______ non______
Mon (mes) enfant(s) participe (nt) à la nuit : oui ____ non ____
Mon (mes) enfant(s) participe (nt) au déjeuner seulement (5$) : oui ____ non _____
Signature du parent ou tuteur : _______________________________________

Expo de Saint-Hyacinthe (26 juillet 2018)

coûts 10 $

Nom de mon (mes) enfant(s) :
_________________________________________________________________
Participe (ent) à la sortie : oui _____ non _____
Paiement : comptant (juste) _____

chèque _____

Signature du parent ou du tuteur : _____________________________________

Plage Laliberté (2 août 2018)

Coûts 10 $

Nom de mon (mes) enfant(s) :
_________________________________________________________________
Participe (ent) à la sortie : oui _____ non _____
Besoin d’une flotte : (noms)______________________________
Paiement : comptant (juste) _____

chèque _____

Signature du parent ou du tuteur : _____________________________________

Zoo de Granby (9 aout 2018)

coûts 15$

Nom de mon (mes) enfant(s) :
___________________________________________________
Participe (ent) à la sortie : oui _____ non _____
Mon enfant a besoin d’une flotte : oui _____ non ____
Paiement : comptant (juste) _______chèque _____

Signature du parent : ________________
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