Atlantide
À la suite de notre plongée en mer, un ami a découvert un objet scintillant dans les fonds marins.
Il s’est approché et a découvert finalement un monde majestueux! Quoi dire d’un nouveau salon
de coiffure ou bien d’une nouvelle animalerie. Il s’agit d’Atlantide, qu’on nomme aussi le paradis
perdu.

Explication des activités spéciales et des sorties
Aréna de Boischatel
Du patin en plein été... c’est possible! Enfile tes patins et viens patiner en toute sécurité
avec tes animateurs dynamiques!

IMPORTANT

Tu dois apporter :



tes patins avec des protège-lames ou dans un sac de sport;



un casque de hockey ou de vélo (OBLIGATOIRE);



la feuille d’acceptation des risques signée par tes parents.

Note aux parents : Si votre enfant n’a pas de patins ou ne souhaite pas patiner, des jeux
seront organisés par les animateurs tout au long de la journée. Nous aurons quelques
casques supplémentaires pour les enfants qui n’en possèdent pas.

Souper hot-dog et blé d'Inde
Vous êtes invités à notre souper hot-dog et blé d’Inde dès 17 h au centre sportif. Lors de
cette soirée, vous pourrez également voir les projets que vos enfants ont réalisés durant
l’été! Nous avons bien hâte de vous y voir!

Message aux parents
C’est déjà la dernière semaine! Nous vous invitons à laisser des petits commentaires dans la
boîte à merci lors des dernières journées du camp et lors du souper hot-dog et blé d’Inde.
N’hésitez surtout pas à remercier les animateurs qui ont travaillé fort afin d’offrir à vos enfants un
été mémorable!
Nous vous invitons à aller voir la table des objets perdus au deuxième étage du centre sportif. Il y
a plusieurs bouteilles d’eau, vêtements et serviettes de bain!
IMPORTANT
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’activités à l’école Boréal pour la semaine. Le service de
garde aura lieu au centre sportif.

Si vous avez des questions ou des

Pour motiver l'absence de votre enfant au

changements à faire sur la fiche santé de

camp, AVANT 9 H, veuillez téléphoner ou

votre enfant, veuillez appeler au 418 564

envoyer un texto au 418 930 0014 ou écrire

8400 ou écrire un courriel à

un courriel

campdejour@boischatel.net.

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.
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