
  

  

 

 

Tous à la mer! 

Bravo, vous êtes arrivés à bon port! C’est le moment d’embarquer à bord du bateau " Pit-Pirate " pour vivre une 

aventure houleuse qui vous marquera à jamais! Une autre semaine remplie de plaisir! 

 

 

Explication des activités spéciales et des sorties 

 

DBL BALL 

DBL = DRIBLER, BOTTER, LANCER 

Ce sport très dynamique aux actions multiples s’inspire de l’intensité du hockey, du drible au basketball, du jeu 

de pied au soccer, du smash au volleyball, du lancer en suspension au handball et même de la glissade au 

baseball. Voilà une excellente occasion de t'amuser! 

 

Baie de Beauport  

La Baie de Beauport offre des activités terrestres variées. Un concours de châteaux de sable agrémentera ta 

sortie et tu pourras te rafraîchir dans les jeux d’eau. Viens défier tes animateurs dans une partie de soccer, de 

volleyball ou de frisbee! Après le pique-nique, profites-en pour faire un tour dans les grands modules de jeux. 

N’oublie pas ta crème solaire, ta bouteille d’eau et ton beau sourire. 

 

L’Épicure 

Laisse-toi plonger dans un voyage épicurien où se mélangeront les saveurs; des légumes étranges en passant 

par les boissons sucrées, tes papilles seront ravies de l'expérience! 

  

Message aux parents 

Boîte de recyclage 

Vous avez des rouleaux de papier de toilette vides! Des boîtes de carton ou d’œufs qui traînent! Nous sommes 

preneurs! Une grande boîte servant à recueillir vos cartons sera installée à l’école Boréal. Merci de votre précieuse 

collaboration! 



 

 

L'Association des camps du Québec (ACQ) de passage à Boischatel 

Le camp de jour de Boischatel se conforme aux exigences du Cadre de référence pour les camps de jour municipaux 

et adhère aux principes qui les édictent. L'équipe de l’ACQ sera présente le 9 juillet prochain pour s'assurer que le 

camp de jour de Boischatel adopte les meilleures pratiques en termes de sécurité et de qualité. 

 

 

On s'amuse dans l'eau! 

Lors des journées chaudes, tous les enfants se 

rafraîchissent, même ceux qui passent la journée au centre 

sportif, grâce aux petites installations éphémères et multiples 

fusils à eau pour le plaisir des petits et des grands! 

 

 

 

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.  
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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 
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