
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 3 Lundi le 18juillet 2016 Journal du Pélicamp Sommaire : 
Sortie / Procédures 
Activités cette semaine 
Renseignement sur les sorties 
ATTENTION allergies alimentaires (Arachides/pistaches/noix) 
Tenue vestimentaire 
Matériel à apporter 
Horaire de la piscine 
Informations  importantes pour la   semaine prochaine 
Coordonnées 

 ATTENTION ALLERGIES !!  
Tout comme à l’école, il est strictement interdit de fournir des collations contenant des           arachides, pistaches ou toutes autres     formes de noix à vos    enfants puisque certains parmi nous ont des    allergies sévères à ces      aliments.  
Nous vous demandons donc d’être vigilants.  
Une collation contenant ces aliments sera retirée de la boîte à lunch de votre enfant et vous sera remise à la fin de la   journée. 

 
Merci de votre  

compréhension ! 

SORTIE EXTÉRIEURE - HORAIRE - PROCÉDURES 
Pour toutes les sorties nécessitant un transport en autobus, vous recevrez dans le journal du Pélicamp toutes les informations relatives à la sortie; soit les heures de départ et de retour des enfants ainsi que le matériel dont ils ont besoin pour la sortie en question. 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez bien reçu  
ce rappel et que vous détenez les informations essentielles.  

Nos horaires sont serrés et il est important que tous les enfants aient le     matériel requis pour participer aux sorties. Pour toutes les sorties à venir,   prenez note que les heures de départ seront respectées à la lettre.  
Si votre enfant n’est pas présent à l’heure où nous devons quitter, nous partirons sans lui, et ce, sans remboursement !! 

Merci de votre compréhension et collaboration ! 
N.B. Pour les parents qui ont la garde partagée, il est doublement important de vous informer sur les activités à l’ordre du jour lorsque c’est votre semaine de garde. Le personnel du Pélicamp n’est pas au courant de vos tours de garde.  

Activités cette semaine! 

 Rappel: 
*** Il est important que vos enfants aient des ustensiles pour son repas. ***  
Merci de votre collaboration 

 Le mercredi 20 juillet, il y aura un grand jeu en après-midi.  
 Jeudi le 21 juillet, nous aurons une activité sur le métier de policier et sur les vélos. 
 Sortie au Dark Zone et à Jungle, Laval, le vendredi 22 juillet. 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas d’activité au camp de jour durant la sortie du vendredi. 

 



Sortie au Dark Zone et Jungle (22 juillet) 

Horaire de la journée du jeudi : 
7h30 : Service de garde  
8h15 : Heure d’arrivée maximale pour les  
            enfants 
8h30: Départ de Labelle  
10h00: Collation 
            Jeux au DarkZone ou Jungle 
12h00 : Dîner  
13h00 : Jeux au DarkZone ou Jungle 
15h00 : Départ de Laval  
16h30: Arrivé au camp de jour 
         *Service de garde jusqu’à 18h00* 

Date: Vendredi le 22 juillet   
Départ des autobus: Vendredi 22 juillet à 8h30 

Retour des autobus: Vendredi 22 juillet vers 16h30 

Dark Zone: Dans les labyrinthes et tunnels souterrains vous trouverez les jeux laser les plus sophistiqués sur la terre. Tout en protégeant votre base et en éliminant vos adversaires vous vous rendrez vite compte que personne n’est en sécurité. Votre protection est votre seule option  disponible!   Jungle: Jungle Aventure propose aux enfants de s’évader dans un centre d’amusement intérieur entièrement imaginé pour leur plaisir autour d’un super labyrinthe, de trampolines, de glissades géantes, piscine à balles et ballons gymnix, mini terrain de soccer, jeux d’adresse, maquillage faciale et de nombreuses autres activités.  

Matériel nécessaire: 
 Dîner froid avec ice pack 
 Collations santés  
 Chandail du Pélicamp  
 Vêtements adaptés à l’activité 

(vêtements de sport conseillés)  
 Espadrilles  
 Bas obligatoire pour Jungle 
 Bouteille d’eau 
* Notez que votre enfant n’a nullement  
    besoin d’argent de poche.  
Merci de votre collaboration sur ce point 



 

 
RETROUVEZ-NOUS  

SUR LE WEB :  
www.municipalite.labelle.qc.ca 

FACEBOOK : 

Rappels 

Horaire et service de garde 
Heures d’ouverture régulières du Pélicamp : 9h à 16h 
Heures du service de garde : 7h30 à 9h et 16h à 18h 
N’oubliez pas que nous refuserons de laisser partir un enfant avec une personne qui n’est pas autorisée à partir avec lui, et ce, peu importe la relation de cette personne avec l’enfant. De plus, la personne qui vient chercher l’enfant doit se présenter à l’intérieur du pavillon des loisirs pour signaler le départ de l’enfant au responsable du service de garde. 
Amende : 3$/tranche de 5 minutes de retard  

Tenue vestimentaire 
Il est important que les enfants aient des vêtements adaptés aux activités qu’ils feront au camp, c’est-à-dire confortables et       sécuritaires.   Ils doivent porter : 
 Espadrilles (chaussure fermée     obligatoire)  
 Chapeau ou casquette 
 T-Shirt et short ou vêtement adapté à la température 
De plus, il est recommandé de   mettre des vêtements de rechange dans le sac de votre enfant. Si la journée est fraîche, un gilet chaud est de rigueur et pour les journées pluvieuses, un imperméable est   requis.  
Le port du chandail du camp de jour est obligatoire lors des   sorties à l’extérieur du camp de jour. 

Clochette, Coordonnatrice Pélicamp  Municipalité de Labelle 819-681-3371 poste 5028 loisirs@municipalite.labelle.qc.ca 

HORAIRE PISCINE 

 Matériel requis 
Bouteille d’eau 

Sac de piscine avec serviette,    maillot de bain et casque de bain obligatoire 
Linge de rechange 

1 dîner et 2 collations 
Veste de flottaison (au besoin) 

Casquette ou chapeau obligatoire 
Souliers de courses obligatoires 

  IMPORTANT POUR LA SEMAINE PROCHAINE 
 

 Le mercredi 27 juillet, il y aura un grand jeu en après-midi.  
 Le jeudi 28 juillet, il y aura une journée à l’envers au Pélicamp.                               Les enfants sont invités à s’habiller à l’envers cette journée-là.  
 Sortie au 45 degré Nord, Saint-Calixte, le vendredi 29 juillet.  


