Naufragés...
Tu viens de vivre une semaine haute en couleur. Après avoir pris le large, tu te retrouves sur une
île déserte en tant que naufragé. Avec tes amis, tu devras remplir plusieurs défis afin de survivre
à cette semaine qui s’annonce rocambolesque. Peut-être trouveras-tu un trésor!

Explication des activités spéciales et des sorties
Pique-nique au Parc de la chute Montmorency
Le parc de la chute Montmorency est un trésor pour plusieurs. Nous avons la chance
d’avoir un camp de jour qui est à cinq minutes de marche de ce milieu magique.
Plonge dans les ruines de la guerre et constate la force de la chute en étant tout prêt de
cette dernière. Ce parc offre plusieurs types d’activités, des grands escaliers aux
immenses espaces verts, tu y trouveras ton plaisir. N’oublie surtout pas ta bouteille d’eau
et assure-toi que ton sac soit léger, car nous marcherons jusqu’à la chute.
Défis Xtremes
Oyez, oyez! Les plus grands sportifs sont demandés pour les Défis Xtremes de Boischatel.
Habille-toi avec des vêtements de sport et viens nous montrer que tu es un grand athlète!

Message aux parents
Petit rappel concernant le contenu du sac à dos :



Crème solaire hydrofuge



Maillot de bain et serviette



Lunch froid (les aliments allergènes sont interdits)



Bouteille d’eau



Casquette ou chapeau



Vêtements de rechange

Assurez-vous que votre enfant ait une boîte à lunch complète. Mettez-y de la couleur et de la
saveur, mais attention aux aliments allergènes interdits.
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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

