Journal du Pélicamp

Horaire de piscine

Nous allons à la piscine de la municipalité de Labelle cette semaine.
Veuillez noter l’horaire suivant :

Horaire piscine cette semaine

Semaine 1
4 juillet 2016
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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 :

 Veste de flottaison (au besoin)

fermé obligatoire)

 Sac de piscine avec serviette,

maillot de bain et casque de bain
obligatoire

 1 dîner et deux collations

 Casquette ou chapeau obligatoire
 Souliers de courses obligatoires
Mémo

Appliquer une couche de crème solaire à
votre enfant avant son arrivé au camp
même si cette dernière est fournit.

Identifier chaque article de votre enfant
(casquette, serviette, boîte à lunch, etc)

 Espadrilles (chaussure
 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.

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 !

Matériel interdit

Certains objets ou pièces de vêtement sont interdits afin d’assurer le bon déroulement du camp et d’éviter les pertes et
les disputes.



Vêtements affichant des messages/images négatifs ou violents



Chips / liqueurs / bonbons / chocolat...




Sandales

Jeux et tout matériel électronique (Ipod, cellulaire, Nintendo DS…)

Les animateurs ont le droit de confisquer les objets jusqu’à la fin de la journée pour les donner
aux parents et ainsi rappeler à ceux-ci que leur collaboration est essentielle sur ce point.

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

Activités cette semaine!





Les activités cet été se dérouleront sous la thématique de l’école des sorciers. Le lundi 4 août aura lieu la
présentation des animateurs, du code de vie et la mise en scène de la thématique.
Le jeudi 7 juillet il y aura du Airbrush au Pélicamp, où les enfants recevront un tatouage temporaire.
Le vendredi 8 juillet il y aura un grand jeu en après-midi.

IMPORTANT POUR LA SEMAINE PROCHAINE



Activités avec Escouade au soleil, le lundi 11 juillet.



Le mercredi 13 juillet nous irons à la plage de Sainte-Véronique.




Mardi le 12 juillet il y aura un grand jeu en avant-midi.

Le jeudi 14 et vendredi 15 juillet, il y aura la sortie au domaine St-Bernard avec un couché.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas d’activité au camp de jour durant la sortie au domaine St-Bernard.
** Vendredi le 15 juillet, le Pélicamp fermera à 16h00. Donc, pas de service de garde le vendredi soir**

**Retourner le coupon réponse du domaine St-Bernard au plus tard vendredi 8 juillet!!**

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

RETROUVEZ-NOUS
SUR LE WEB :

www.municipalite.labelle.qc.ca
FACEBOOK :

https://www.facebook.com/pelicamp.labelle

