
La grande aventure commence!

Le camp de jour de Boischatel débute le 2 juillet prochain et propose à vos enfants sept 

semaines de pur plaisir! 

Voici le premier journal hebdomadaire décrivant la semaine 1, sous la thématique du 

« Bollywood Express ». Tous les jeudis, vous recevrez par courriel le journal de la 

semaine à venir. 

Bon été à tous! 

Laissez-passer VIP 

pour le Bollywood Express 

Alors qu’il termine sa première semaine de 

voyage en Inde, Pépino se fait inviter à 

participer au tournage du prochain grand 

chef d’œuvre cinématographique indien. 

Pour se rendre à destination, il est invité à 

bord du Bollywood Express où des acteurs 

de talent lui apprendront les rouages du 

métier. Avec la frénésie qui règne dans la 

locomotive, tu devras participer aux 

préparatifs du film et donner un coup de 

pouce pour faire de la scène de Pépino un 

franc succès. 

Laissez-passer VIP 

pour le Bollywood Express 



 

 

 

 

Explication des activités spéciales et des sorties 

 

Bingo géant 

Viens jouer au bingo avec tes amis! Les gagnants pourront choisir une petite surprise. 

 

Journée thématique Laissez-passer VIP pour le Bollywood Express!  

Viens visiter l’Inde pour la première semaine autour du globe avec Pépino. 

 

La course colorée 

Enfile tes souliers pour courir jusqu'à la scène finale du film de Pépino. Plaisir garanti! 

 

IMPORTANT : Pour participer à la course, tu dois OBLIGATOIREMENT avoir : 

 des lunettes de soleil pour cacher tes yeux; 

 des vêtements et des souliers qui peuvent être salis par la poudre de couleur; 

 des vêtements de rechange dans ton sac. 



 

 

 

Message aux parents 

 

Accueil du matin 

Lorsqu’il fait beau, l’accueil du matin des enfants se fait près du pont qui sépare les terrains du 

Centre sportif et de l’école Boréal, dès 8 h 45. Lors des journées de pluie, l’accueil se fait dans le 

gymnase du Centre sportif. 

 

Venir chercher votre enfant pendant la journée  

Il est possible de localiser le groupe de votre enfant à partir du tableau situé à l’entrée du Centre 

sportif et de l’école Boréal. Repérez la photo de l’animateur de votre enfant, regardez à quel bloc 

nous sommes rendus et vous trouverez votre enfant! 

 

Fin de journée 

Lorsqu’il fait beau, l’accueil du soir des enfants se fait près du pont qui sépare les terrains du 

Centre sportif et de l’école Boréal, dès 15 h 45. Lors des journées de pluie, le tout se fait dans le 

gymnase du Centre sportif. Le plan ci-dessous localise les différents groupes. 

 

 

Service de garde 

Le service de garde est situé à l’école Boréal et accueille vos enfants le matin entre 7 h et 8 h 45 et 

en fin de journée entre 16 h et 18 h. 

 

 

  




