
Camp de jour | Journal de la semaine 1 (4 au 8 juillet)

Chers parents,

C'est avec beaucoup de fébrilité que les animateurs du camp de jour de Boischatel accueilleront vos enfants dès le 4 juillet pour 

sept semaines de pur plaisir! 

« Un certain Monsieur X, grand chercheur de renom, a suscité l’attention du public avec sa dernière invention, la machine à 

voyager dans le temps. Cet objet des plus convoités à travers le globe, c’est toi, oui oui, c’est toi qui aura la chance d’en 

profiter le plus. Vers où est-ce que ta soif d’aventure te guidera, l’époque des dinosaures ou bien celle des Égyptiens? Attache 

ta ceinture, car le voyage ne fait que commencer. »

Chaque jeudi, vous recevrez le journal de la semaine suivante décrivant les activités et les informations concernant le groupe 

de votre enfant. 

NOM DE L'ANIMATEUR DE VOTRE ENFANT : 
 GROUPE D'ÂGE : 0 ans | CONCENTRATION : 

 SITE D'ACTIVITÉS : 
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mailto:communications@boischatel.net


 

Activité thématique

Sans trop comprendre le fonctionnement de cette machine des plus complexes, tu te retrouves perdu dans une époque qui

t’est complètement inconnue. Du sable à perte de vue et des chevaux montés par ce qui te semble être des cowboys sont tout

ce que tu reconnais. Qu’adviendra-t-il de toi, jeune aventurier, dans ces terres inconnues? Essaie d’en profiter le plus que tu

peux, car ce genre d’expérience n'arrive qu’une seule fois.

Journée jeux de société

Les ados auront la chance de découvrir et de jouer à plusieurs nouveaux jeux de société dans une sélection soigneusement

choisie pour les divertir, développer leur sens de l’observation et leur logique ainsi que d’enrichir leurs connaissances

générales. 

Journée saveur : Pâques

Le lapin de Pâques est sorti de sa tanière pour nous rendre visite. Je crois qu’il a laissé des traces. Attrape ta loupe et tes

accessoires de Pâques, nous partons à la recherche des mystérieux objets qu’il a laissés tomber derrière lui. 

iSaute Québec

Les ados auront la chance d’aller bouger et de se divertir au centre de trampoline iSaute. 

Disco western

Pour marquer votre départ de l’époque des cowboys, le sheriff vous invite à un après-midi de fête au saloon du village. Au

menu: danse et activités. Viens te joindre au troupeau et surtout, n’oublie pas ton chapeau de cowboy!



Arrivée au SERVICE DE GARDE | 7 h à 8 h 45 

Un animateur accueillera votre enfant et prendra en note son

nom pour le diriger vers le plateau d’animation de son

animateur de service de garde. L’animateur aura un gros

carton de couleur l’identifiant, mais vous ne pourrez pas lui

parler directement.

Arrivée au CAMP DE JOUR | 8 h 45 à 9 h 

Un responsable de site ou un animateur accueillera votre

enfant et prendra en note son nom pour le diriger vers le

plateau d’animation de son animateur de service de garde.

L’animateur aura un gros carton de couleur l’identifiant, mais

vous ne pourrez pas lui parler directement. L’animateur

prévoira une banque de petits jeux à faire avec les jeunes qui

arriveront graduellement.

N.B. Pénalité : 10 $/15 minutes d’avance (matin) et/ou de
retard (soir)

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 aux responsables

de site qui aviseront l’animateur de votre enfant. 

Un responsable de site ou un animateur accueillera les parents

qui viendront chercher leurs enfants et vérifiera l’identité tout

en confirmant votre mot de passe (qui remplace la signature).

À l'aide d'une radio, la personne responsable de l’accueil

appellera votre enfant qui viendra vous rejoindre. Vous ne

pourrez pas parler directement à l’animateur.

Départ du SERVICE DE GARDE | 16 h à 18 h 

Un animateur accueillera les parents qui viendront chercher

leurs enfants et vérifiera l’identité tout en confirmant votre mot

de passe (qui remplace la signature). À l'aide d'une radio, la

personne responsable de l’accueil appellera votre enfant qui

viendra vous rejoindre. Vous ne pourrez pas parler directement

à l’animateur.

ABSENCE

Pour motiver l'absence de votre enfant au camp, vous devez envoyer un TEXTO OU COURRIEL

à campdejour@boischatel.net AVANT 8 H 30 aux responsables 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. 

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. À noter que les objets électroniques et les cartes de style Pokémon ne sont pas acceptés au camp de jour à moins que ce
soit une activité spéciale qui requiert ce matériel.

Chanson thématique de l'été 2022
Apprenez avec votre enfant la chanson du camp de jour 2022 qui fera un tabac cet été.

Si vous avez des questions ou des changements à faire sur la
fiche santé de votre enfant, veuillez appeler au 418 822 4501
ou écrire un courriel à campdejour@boischatel.net.

Les numéros de téléphone cellulaire des responsables de site,
pour envoyer un TEXTO, sont disponibles sur notre site
Internet à la section de l'équipe.  

Boischatel

Procédure d'accueil et de départ des enfants
ARRIVÉE DÉPART
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