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Rappels importants 
 

Puisque vos enfants sont actifs durant la journée et qu’ils 

dépensent beaucoup d’énergie, il serait important qu’ils aient au 

minimum 2 grosses collations dans leur boîte à lunch.  

 

Nous vous demandons d’éviter les noix et les arachides en 

raison des nombreuses allergies. 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant doit avoir son auto-injecteur d’épinéphrine et/ou 

ses pompes pour l’asthme sur lui en tout temps dans une 

pochette à la taille. 

 

 

Accès Camps de jour et service de garde  
 

Le Service de garde le matin et le soir se déroulera à l’école 

secondaire Ozias-Leduc, au 525 rue Jolliet, tout comme le camp 

de jour régulier. Prendre note que l’accès à l’école est en avant, 

et ce, malgré la construction. 

 

Les Camps de jour spécialisés se déroulent au pavillon Jordi-

Bonet, situé au 99, rue du Centre-Civique.  
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Informations importantes 

 

Déroulement de la journée du 17 août 
 

Le vendredi 17 août, marque la dernière journée du camp de 

jour régulier « À mon gré ». Afin de souligner la fin de l’été de 

camp de jour, les enfants prépareront un spectacle durant la 

semaine qu’ils présenteront à leurs paires en avant-midi. Les 

parents ne sont malheureusement pas invités à assister à ce 

spectacle. Ce dernier aura lieu au pavillon Jordi-Bonet. En 

après-midi, les enfants auront la chance de jouer dans les 

structures gonflables et de faire différentes activités reliées à la 

fête de la famille, qui se situera au Pavillon Isaac-Vandandaigue. 
 

Veuillez prendre note que le service de garde de l’après-midi 

SEULEMENT aura lieu au pavillon Jordi-Bonet, situé au 99, 

rue du Centre-Civique. Vous devez donc venir chercher votre 

enfant à compter de 15h30,  à l’entrée principale du pavillon 

Jordi-Bonet. Les marcheurs quitteront aussi du même endroit, à 

15h30. 
 

Également, le vendredi 17 août, venez-vous amuser à la 

« » de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Vous Grande fête familiale 

trouverez l’information sur cet évènement ci-dessous. 

 

 

 

 
 

 

  



Journal hebdomadaire, semaine 8 

 

Page 4 sur 8 

Camps de jour spécialisés 

 

Procédures début et fin de journée 
 

Comme les camps de jour spécialisés se déroulent au pavillon 

Jordi-Bonet, les jeunes n’allant pas au service de garde doivent 

se rendre directement au pavillon en début de journée.  

 

À la fin de la journée, les jeunes des camps de jour spécialisés, 

n’étant pas inscrits au service de garde, quittent le pavillon Jordi-

Bonet à 15 h 30. Nous demandons aux parents de ces jeunes 

d’être présents quelques minutes avant leur sortie. Les jeunes 

fréquentant le service de garde sont transportés par autobus 

jusqu’à l’école secondaire Ozias-Leduc. 

 

À noter 
 

Les messages de dernière minute et les informations 

importantes du journal hebdomadaire seront indiqués sur le 

tableau blanc à l’entrée du pavillon Jordi-Bonet, ainsi qu’au 

service de garde à l’école secondaire Ozias-Leduc.  
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Aquatique 

Votre enfant aura besoin tous les jours de : 

- vêtements sportifs; 

- souliers de course; 

- crème solaire; 

- maillots de bain; 
- 2 serviettes; 

- flotteurs; 
- bouteille d’eau; 

- chapeau ou casquette. 
 

Les jeunes doivent avoir les cheveux attachés lorsqu’ils sont 

dans la piscine. Ils ont besoin de leur maillot chaque jour!   
 

Le jeudi en après-midi, une sortie aura lieu au Parc des Salines. 

Les enfants doivent donc avoir une deuxième serviette ainsi que 

des vêtements pouvant être mouillés. 

 

Chef Marmiton (cuisine) 
 

Votre enfant aura besoin tous les jours de : 

- Bouteille d’eau; 

- Crème solaire; 

- Chapeau ou casquette; 

- Un tablier. 
 

Les enfants feront des activités culinaires toute 

la semaine. Ils mettront la main à la pâte à plusieurs reprises. Il 

serait donc intéressant de prévoir un tablier pour ces petits chef 

cuisiniers en devenir!  

Jeudi aura lieu une sortie en après-midi au Loblaws, à Saint-

Hyacinthe. Les enfants apprendront comment faire du pain, et 

auront la chance de faire un rallye en épicerie!  
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Gymnastique 
 

Votre enfant aura besoin tous les jours de :  

- Vêtements sportifs; 

- Souliers de course; 

- Bouteille d’eau; 

- Chapeau ou casquette. 

 

 Le jeudi, les jeunes devront amener leur maillot de bain, car il y 

aura une activité à la piscine en après-midi.  

 

Le vendredi à 14 h, les jeunes effectueront un petit spectacle 

offert aux parents. 

 

Horaire de piscine et jeux d’eau – Camp régulier 
 

Il y aura un horaire d’alternance pour les périodes piscine et jeux 

d’eau. Pour les 6 à 8 ans, ils auront le choix d’aller à la piscine 

en après-midi le lundi, mercredi et jeudi. Le mardi et le vendredi, 

ils pourront aller aux jeux d’eau.  

 

Pour les 9 à 12 ans, ils auront le choix d’aller à la piscine le 

mardi et le vendredi après-midi. Ils pourront aller aux jeux d’eau 

le lundi, mercredi et jeudi. 
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La baignade 

Les baignades à la piscine, dans le cadre du camp de jour, sont 

toujours des moments où la vigilance et la prévention sont de 

mise. Afin de s’assurer de la sécurité de votre enfant tout au long 

de l’été, le port d’une aide flottante reconnue est OBLIGATOIRE 

pour tout enfant âgé de 7 ans et moins. Pour les enfants âgés 

de 8 ans et plus, le niveau Junior 3 doit être réussi, ou 

l’équivalent, afin que l’aide flottante ne soit pas requise.  Nous 

demandons à votre enfant d’apporter sa propre aide 

flottante, car le nombre d’aides flottantes au Centre 

aquatique est limité. Ce dernier recevra un bracelet qui 

permettra aux sauveteurs de l’identifier.  

 

 

Le sac à dos du «parfait campeur» 

 

Il est important d’avoir dans son sac à dos: 

 maillot de bain et serviette de plage; 

 crème solaire (non fournie par le camp de jour); 

 vêtements de rechange; 

 repas chaud ou froid; 

 2 collations nutritives; 

 bouteille d’eau; 

 souliers de sport; 

 chapeau ou casquette. 
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Prise de médicaments 

Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du Camp 

de jour afin de protéger la sécurité des enfants et la 

responsabilité du personnel étudiant.  La Ville de Mont-Saint-

Hilaire n’assume aucun service quant à l’administration et la 

gestion de la prise de médicaments. Il est exclu de ce contexte 

l’administration d’épinéphrine en cas de choc anaphylactique, de 

pompe en cas de crise d’asthme et d’insuline pour les 

diabétiques. 

 


