On décolle!
C'est avec beaucoup de fébrilité que les animateurs du camp de jour de Boischatel accueilleront vos enfants dès le 1er juillet
prochain pour sept semaines de pur plaisir! Tous les amis prendront un vol en direction des îles du sud afin d'embarquer à
bord du bateau « Pit-pirate » pour la grande aventure estivale.
Chaque jeudi, vous recevrez le journal de la semaine suivante décrivant les activités et sorties à venir, ainsi que les
informations concernant le groupe de votre enfant, telles qu'indiquées ici-bas. Il n’y aura donc pas d’appels téléphoniques à
l’exception des groupes de 5-6 ans.

Explication des activités spéciales et des sorties
Journée thématique | On décolle!
C'est le grand jour et tout l'équipage décolle pour un été en mer inoubliable.
Disco spectacle
C'est le temps de lâcher son fou et de bouger sur les grands succès disco!

Message aux parents
Accueil du matin
Lorsqu’il fait beau, l’accueil du matin des enfants se fait sur le terrain du Centre sportif, dès 8 h 45. Le plan ci-dessous
localise les différents groupes. 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, le départ des enfants se fait sur le terrain du Centre sportif, 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.

Si vous avez des questions ou des changements à faire sur la fiche santé de votre enfant, veuillez appeler au 418 564 8400
ou écrire un courriel àcampdejour@boischatel.net.
Pour motiver l'absence de votre enfant au camp, AVANT 9 H, veuillez téléphoner ou envoyer un texto au 418 930 0014 ou
écrire un courriel à absencecampdejour@boischatel.net.

© 2019 Municipalité de Boischatel
Vous recevez ce courriel parce que vous avez un ou des enfants inscrits au camp de jour de Boischatel pour l'été 2019.
Vous pouvez vous désabonner de la liste d'envoi en cliquant ici.
Camp de jour de Boischatel - 100, rue Notre-Dame - Boischatel, QC G0A 1H0 - Canada

