
 

 
 

  

 

 

Arhhh...les pirates! 
Sur notre île, il y a des pirates! Attention, ces derniers sont mesquins et tu devras te méfier. Ils essayeront 

de voler notre précieux trésor. Pour retrouver notre butin, tes amis et toi devrez prouver que vous êtes 

des matelots dignes du trésor. Seules des épreuves de marins justifieront votre titre de moussaillons-

chefs! 

 

Explication des activités spéciales et des sorties 

 

Vallée de la Jacques-Cartier 

Vaste plateau montagneux entaillé de vallées profondes, la Vallée de la Jacques-Cartier est l'une 

des plus belles vallées glaciaires au Québec. Elle présente un encaissement de plus de 550 

mètres où serpente une rivière tantôt calme, tantôt agitée. Sur ses hauts plateaux, la forêt de 

conifères domine tandis que les feuillus s'installent au fond des vallées encaissées. Plusieurs 

activités y sont offertes et la journée te plaira, c'est certain! 



 

Ferme Napolie 

Une ferme sur le camp! Les animaux débarquent! Viens les voir et joue avec, mais surtout amuse-

toi! 

  

Sprint en couleur 

Cette course magique inspirée de la fête nationale indienne, la Holi consiste à jeter de la poudre 

colorée sur les participants. Cette activité sportive ludique t'émerveillera par son spectacle haut en 

couleur. 

NOTE : Porte des vêtements de sport adéquats pour l’événement et des couleurs pâles pour 

te démarquer de l'amalgame de poudre. Même si la poudre est lavable à la machine, il se peut que 

certaines taches soient tenaces. 

 

Message aux parents  

Objets brisés, perdus ou volés 
Le service des loisirs et de la culture de Boischatel ne peut être tenu responsable des bris, pertes ou vols 

d’objets. C’est pourquoi nous vous suggérons d’identifier les objets de votre enfant et de le sensibiliser à 

déposer ses objets dans son sac à dos.  

 

 

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 à 

campdejour@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. 
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