INFO SOLEIL — Semaine 1 (25 au 28 juin)
ACTIVITÉS SPÉCIALES / SORTIES DE LA SEMAINE
NOUS VOUS DEMANDONS D’ÊTRE PRÉSENTS À L’HEURE INDIQUÉE PUISQUE NOUS N’ATTENDRONS PAS LES RETARDATAIRES.
DATE

GROUPE

ACTIVITÉS / SORTIES

Lundi 24 juin
Mardi 25 juin

5-8 ans

Atelier au potager

Mercredi 26 juin

Tous

Matinée jeunesse :
LILI ET SES AMIS

Mercredi 26 juin

Tous

Grand Jeu

Jeudi 27 juin

Jeudi 27 juin

5-8 ans

DÉPART &
RETOUR
RAPPEL - CONGÉ
Sur place
Parc GeorgesFilion (sur place en
cas de pluie)
Sur place

Funtropolis

9-11 ans

Darkzone

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE

D→9h
R → 16 h

 Chandail de camp;
 Vêtements de sport;
 Espadrilles et chaussettes*

D→9h
R → 16 h

 Chandail de camp;
 Vêtements de sport;
 Espadrilles et chaussettes.

*obligatoires

CHANDAIL DE CAMP
Pour la sécurité des enfants, prenez note que le chandail de camp est obligatoire lors des journées de sortie à l’extérieur
du site. Si votre enfant n'a pas son chandail avec lui le matin du départ, des frais de 10$ pour un nouveau chandail vous seront
demandés. Pour des raisons d’hygiène, nous ne faisons aucun prêt de chandail. Par ailleurs, notez qu’il est important d’identifier le chandail de votre enfant. Ainsi, si celui-ci perd son chandail, il sera plus facile pour nous de vous le remettre.

L’ÉQUIPE 2019
POSTES

NOMS DES ANIMATEURS

TECHNICIENNE EN LOISIRS

VIRGINIE LORTIE

COORDONNATEUR AUX LOISIRS

SHAWN ROY
CATHERINE BLAIS‐DELISLE (ALIAS : ZAZOU) ET
DAPHNE O’SHAUGHNESSY (ALIAS : MOKA)
JOËLLIE PLANTE (ALIAS : BANZAÏ) ET
MATHILDE RIVARD (ALIAS : GRANOLA)
OASIS
CALYPSO | KIRA | SPLASH

COORDONNATRICES
COORDONNATRICES‐ADJOINTES
ANIMATEUR VOLANT
ANIMATEURS POUR LES 5‐6 ANS
ANIMATEURS POUR LES 7‐8 ANS
ANIMATEURS POUR LES 9‐11 ANS
ANIMATEURS DU CLUB DES AVENTURIERS
INTERVENANTE
ACCOMPAGNATEURS

NOUS JOINDRE :

POSÉIDON | BULLE | DYNAMITE | HUMMUS | YAMASKA
LUIGI | CLÉMENTINE | TOTEM | LUCIOLE | BOOMERANG
PIXEL | GUIMAUVE
GENEVIÈVE BEAULIEU (ALIAS : SLINKEE)
LUZERNE | MOUSSE | BAMBI | AQUA | PAPILLON | POP‐
CORN | PANTOUFLE | LILO | NÉMO

Catherine Blais‐Delisle (alias: Zazou) et (Daphne O’Shaughnessy (alias : Moka)
450 227‐2669, poste 431 cell: 450 712‐7989
campsoleil@ville.saint‐sauveur.qc.ca
Facebook.com/Camps.Saint.Sauveur

THÉMATIQUE DE LA SEMAINE 1
Cette semaine, il faudra trouver un remède pour Odyssée, qui est atteinte du syndrome du super héroïsme!

Vendredis : journées spéciales

Les vendredis de la saison estivale seront des journées spéciales! Nous invitons donc les enfants à se costumer lors de
cette journée. Les thèmes choisis sont simples et les costumes s’y rattachant sont facilement réalisables à la maison.
Date
Semaine 1 : 29 juin

Thématique

Voici quelques idées pour vous inspirer!

Tête farfelue

Couettes originales, perruque, gel, chapeau (cuisinier,
tuque, magicien, etc.)

VOLET THÉMATIQUE - SEMAINE 1
Cet été, les enfants inscrits dans les volets vivront une thématique particulière à raison de 8 heures par semaine.

Groupe

Volet

Animateur en charge

Matériel requis

7‐8 ans

Complètement sports!

Poséidon & Yamaska

Espadrilles

9‐11 ans

Arts du commun

Luciole & Clémen ne

Mémos
DATE LIMITE D’INSCRIPTION À LA SEMAINE 3
Veuillez noter que vous avez jusqu’au 26 juin pour inscrire votre enfant à la semaine 3 du Camp Soleil, et ce,
tant que des places sont disponibles.
PREMIÈRE JOURNÉE
Toute l’équipe d’animation sera enchantée d’accueillir chaque enfant personnellement. Les animateurs seront
positionnés toujours au même endroit autour des jeux d’eau.
Cette année, les animateurs changeront de groupe chaque semaine, ce qui donnera la chance aux jeunes de
vivre un été avec plusieurs animateurs. Chaque lundi, il y aura une liste affichée avec le nom des enfants dans
chacun des groupes afin que vous puissiez trouver son animateur rapidement.
GUIDE AUX PARENTS
Le Guide aux parents 2019 est le seul document qui contient l’ensemble des informations relatives au Camp
Soleil. Celui-ci vous a été remis lors de l’inscription au Service de la vie communautaire et est disponible sur le
site Internet de la Ville de Saint-Sauveur sous la rubrique Loisirs et culture / Programme des camps.
DÉPARTS DE FIN DE JOURNÉE
Les parents et/ou personnes autorisées doivent obligatoirement signer la feuille de présence au
départ. Également, par mesure de sécurité, les animateurs feront la vérification de pièces d’identité lors du premier départ avec un adulte (incluant les parents) et ce, même si l’enfant connait
l’adulte. La sécurité de votre enfant est notre priorité, donc n’oubliez pas votre pièce d’identité!

