
 

 

Camp de jour de La Minerve – Été 2016 

Infoparent 

C’est avec enthousiasme que notre nouvelle équipe du Camp de Jour de La 

Minerve accueillera vos enfants cet été. Nous avons prévu une panoplie d’activités 

divertissantes pour la saison estivale. Nos semaines thématiques ainsi que nos sorties 

amusantes seront certainement plaire à tous.   

Vous trouverez ci-dessous les dates des sorties et quelques informations 

importantes à propos du camp de jour.  

Au plaisir de se voir cet été, 

Bulle (Claudie Bergeron-Séguin) 

Coconut (Charlotte Séguin) 

Corail (Marie Bruneau) 

                                                   

Sorties/activités du jeudi 

Date Activités Détails 

7 juillet Parc Oméga 
Sortie à Montebello. Visite en autobus ainsi 
qu’à pied. 

14 juillet Randonnée pédestre 
Randonnée en forêt à La Minerve + activités 
thématiques (science) au cours de l’excursion. 

21 juillet La Ronde Sortie au parc d’attractions à Montréal. 

28 juillet Jeux gonflables 
Nous allons avoir des jeux d’eau gonflables pour 
passer une journée amusante à notre camp de 
jour. 

4 août 
Centre touristique et 
éducatif des Laurentides 

Sortie à St-Faustin. Randonnée dans la forêt, 
baignade et promenade en rabaska. 

11 août La source 
Nous allons passer une journée à Tremblant, 
dans les piscines de la Source. 

Semaine du 15 

au 19 août 

Nuit au camp de jour, 
spectacle de fin d’été 

Dates à déterminer. 

*Les jeunes doivent porter leur chandail de camp de jour lors des sorties ☺ 



 

 

Autres renseignements 

 

- LE CAMP DE JOUR EST FERMÉ LE VENDREDI 1ER JUILLET  

- Nous allons à la plage TOUS les mardis 

- Un horaire détaillé des activités de la semaine suivante sera remis tous les vendredis. 

- La feuille d’inscription pour chaque activité sera disponible la semaine avant la sortie, 

soit le lundi. Vous aurez jusqu’au vendredi de cette semaine pour inscrire votre enfant. 

- Voici une liste de ce qu’il faut apporter au camp de jour TOUS LES JOURS : 

� Maillot de bain et serviette          

� Crème solaire 

� Bouteille d’eau 

� Un lunch froid 

� Ceinture de sécurité (plage)  

 

Pour nous joindre : 819 681.3380 poste 5510 

 

 

 

 

 

Bon été à tous ☺ 


