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Cliquez ici si vous avez de la difficulté à lire ce courriel

Le camp de sorcellerie !
C'est avec beaucoup de fébrilité que les animateurs du camp de jour de Boischatel accueilleront vos
enfants dès le 28 juin prochain pour sept semaines de pur plaisir!

« Tu entends un hululement. Tu regardes par la fenêtre et que vois-tu? Une grande chouette blanche qui te
regarde de ses grands yeux noirs. Entre ses serres se trouve une lettre. Le titre : Bienvenue au camp de
sorcellerie de Boischatel! Tu as enfin reçu ton invitation. Prépare ton chapeau de sorcier et ta baguette
magique. Cet été, joins-toi à l’aventure avec nous! À bientôt, l’apprenti sorcier.

»

Chaque jeudi, vous recevrez le journal de la semaine suivante décrivant les activités et les informations
concernant le groupe de votre enfant, comme ici-bas. Il n’y aura donc pas d’appels téléphoniques à
l’exception des groupes de 5-6 ans.

NOM DE L'ANIMATEUR DE VOTRE ENFANT : Ariel
GROUPE D'ÂGE : 7 - 8 ans | CONCENTRATION : Arts
SITE D'ACTIVITÉS : Bâtiment Boréal

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=83e67a4f7666835aa2d5716d2&id=a91778ba9a

1/5

23/06/2021

Subscribe

Journal de la semaine 1 | 28 juin au 2 juillet

Past Issues

Translate

Explication des journées thématiques et des activités spéciales
Journée thématique | La découverte
La première semaine au camp de sorcellerie est très importante pour nos jeunes apprentis. C’est
en effet durant celle-ci que leurs pouvoirs commencent à se manifester! En tant que maîtres de
magie, il est de notre devoir de les guider. Nous leur apprendrons à contrôler leurs nouvelles
aptitudes lors de classes de potions, de sortilèges et d’incantations, en plus de les aider à créer
l’outil par excellence du mage : la fameuse baguette magique! Une journée qui s’annonce riche en
apprentissages et en émotions!
Quiz du lundi
C'est le temps du remue-méninges collectif!
La Fête hawaïenne
Quoi de mieux pour commencer l’été que de découvrir les merveilles de l’archipel hawaïen! Au
menu : kiosque de photos, concours de hula hoop, atelier de colliers exotiques, simulateur de surf
et plus encore! Venez vous joindre à nous lors de ce vendredi qui s’annonce des plus fous!
Évolufit
Le Parcours du ninja! Les jeunes devront traverser plusieurs stations de type courses à obstacles.
Atelier de création de chandail Tie-Dye
Les ados pourront utiliser toute leur créativité pour concevoir un chandail coloré et unique. Voilà
une belle occasion de se démarquer sur le camp.
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procédure d'accueil et de départ des enfants
Arrivée au SERVICE DE GARDE | 7 h à 8 h 45
Un animateur responsable est posté au débarcadère afin de faire l'accueil des jeunes.
Vous pouvez laisser votre enfant au débarcadère. Il est également possible cet été de se
stationner et de sortir de l’auto pour venir porter votre ou vos enfants au débarcadère. Vous ne
pourrez pas parler directement à l’animateur.
L'animateur responsable demande à votre enfant de se laver les mains.
L’animateur prend le nom de votre enfant et le dirige vers le plateau d’animation de son animateur
de service de garde. (l’animateur a un gros carton de couleur l’identifiant)
Arrivée au CAMP DE JOUR | 8 h 45 à 9 h
La responsable de site ou un animateur responsable est posté au débarcadère afin de faire
l'accueil des jeunes.
Vous pouvez laisser votre enfant au débarcadère. Il est également possible cet été de se
stationner et de sortir de l’auto pour venir porter votre ou vos enfants au débarcadère. Vous ne
pourrez pas parler directement à l’animateur.
L'animateur responsable demande à votre enfant de se laver les mains.
L’animateur prend le nom de votre enfant et le dirige vers le plateau d'accueil de son animateur.
(l'animateur a un gros carton de couleur l’identifiant)
L’accueil se déroule entre 8 h 45 et 9 h. L’animateur prévoit une banque de petits jeux à faire avec
les jeunes qui arrivent graduellement.
Départ du CAMP DE JOUR | 15 h 45 à 16 h
Le départ se fait uniquement entre 15 h 45 et 16 h, sauf exception (ex.: rendez-vous médical). Si
votre enfant doit partir plus tôt, vous devez écrire un TEXTO à la responsable de site qui avisera
l’animateur de votre enfant.
La responsable de site ou un animateur responsable est posté au débarcadère afin de faire
l’accueil des parents.
Vous pouvez récupérer votre enfant au débarcadère. Il est également possible cet été de se
stationner et de sortir de l’auto pour venir chercher votre ou vos enfants au débarcadère. Vous ne
pourrez pas parler directement à l’animateur.
La personne responsable de l’accueil vérifie l’identité et demande votre mot de passe (qui
remplace la signature).
À l'aide d'un radio, la personne responsable de l’accueil appelle votre enfant qui vient vous
rejoindre.
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L’animateur responsable est posté au débarcadère afin de faire l’accueil des parents.
Vous pouvez récupérer votre enfant au débarcadère. Il est également possible cet été de se
stationner et de sortir de l’auto pour venir chercher votre ou vos enfants au débarcadère. Vous ne
pourrez pas parler directement à l’animateur.
L’animateur responsable vérifie l’identité et demande votre mot de passe (qui remplace la
signature).
À l'aide d'un radio, l'animateur responsable appelle votre enfant qui vient vous rejoindre.
N.B. Pénalité de retard : 10 $/15 minutes d’avance (matin) et/ou de retard (soir)

COVID-19
Votre enfant ne doit pas se présenter au camp de jour s’il présente :
UN des symptômes reliés à la COVID-19, tels fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de l’odorat
ou du goût sans congestion nasale ;
DEUX des symptômes suivants : mal de gorge, diarrhée, malaises généraux (douleurs musculaires,
mal de tête, fatigue, perte d’appétit).
ABSENCE
Pour motiver l'absence de votre enfant au camp, vous devez envoyer un TEXTO AVANT 8 H 30 à la
responsable de site de votre enfant. Il est important de préciser :
le nom de votre enfant;
la date de l'absence et
le nom de l'animateur.
N.B. Vous n'avez pas besoin de nous aviser si votre enfant est absent au service de garde

Si vous avez des questions ou des changements

Les numéros de téléphone cellulaire des

à faire sur la fiche santé de votre enfant, veuillez

responsables de site, pour envoyer un TEXTO,

appeler au 418 822 4501 ou écrire un courriel à

sont disponibles sur notre site Internet à la

campdejour@boischatel.net.

section de l'équipe.
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© 2021 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 2021.
Camp de jour de Boischatel - 100, rue Notre-Dame - Boischatel, QC G0A 1H0 - Canada
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