JOURNAL DE BORD
Semaine du 19 au 23 JUILLET

ASTRONAUTE EN TOI

N’OUBLIEZ PAS DE RELIRE L’INFO-CAMP POUR PLUS D’INFORMATIONS!!
N’oubliez pas de rejoindre notre groupe facebook « Camp de Jour du Centre communautaire Pierre-Lemaire »
pour y voir les photos et recevoir l’information sur le camp.
MR FREEZE : Collation d’après-midi
Le camp de jour offre la possibilité aux enfants de manger un MR FREEZE comme collation en après-midi.
Vente de cartes à l’accueil du CCPL, nous évitons l’argent compant cette année

Mardi 20 juillet

Nous allons préparer pour cette journée une activité cinéma pour les jeunes. Le film va bien entendu être en lien avec
l’espace, mais nous gardons la surprise pour le titre, car comme un grand homme a dit un jour « après la pluie le gazon
est mouillé »
Mercredi 21 juillet : SORTIE RÉCRÉOFUN

Départ du CCPL : 8H45 / Retour au CCPL : 16h00
Matériel à avoir : Lunch froid avec collations, bouteilles d’eau et **le plus important avoir des bas**
*Présentement il reste 5 places disponible pour la sortie et aujourd’hui est la dernière journée pour les inscriptions*

Vendredi 23 juillet

HO HO HO!!! Nous allons avoir une journée sous la thématique de Noël. Plusieurs activités vont être organiser afin de
gâter les jeunes en plus d’avoir quelques surprises pour eux.

SPORTIFS

Mardi 20 juillet

Les sportifs vont vivre une activité découverte. Ils vont avoir la chance de pratiquer le Disque Golf au parc des
voltigeurs. Ils vont faire une balade à vélo de 20 minutes avant d’arriver au parc. Si jamais il pleut, l’activité va être
remis une autre journée
Départ de Marie-Rivier : 10h00
Matériel à avoir : Lunch froid ou thermos, crème solaire, au besoin casquette ou chapeau, ** casque et vélo**

Mercredi 21 juillet : SORTIE RÉCRÉOFUN

Départ du CCPL : 8H45 / Retour au CCPL : 16h00
Matériel à avoir : Lunch froid avec collations, bouteilles d’eau et **le plus important avoir des bas**

ARTISTIQUE

Mardi 20 juillet

Nous allons préparer pour cette journée une activité cinéma pour les jeunes. Le film va bien entendu être en lien avec
l’espace, mais nous gardons la surprise pour le titre, car comme un grand homme a dit un jour « après la pluie le gazon
est mouillé »

Mercredi 21 juillet : SORTIE RÉCRÉOFUN

Départ du CCPL : 8H45 / Retour au CCPL : 16h00
Matériel à avoir : Lunch froid avec collations, bouteilles d’eau et **le plus important avoir des bas**

Vendredi 23 juillet

HO HO HO!!! Nous allons avoir une journée sous la thématique de Noël. Plusieurs activités vont être organiser afin de
gâter les jeunes en plus d’avoir quelques surprises pour eux.

Important d’avoir à chaque jour
- Lunch (froid)

- Serviette

- Collations (2)

- Crème solaire

- Bouteille d'eau

- Vêtements et chaussures confortables pour
bouger et s'amuser

- Maillot de bain

** Toujours identifier les objets de vos enfants. **

Journée type
6h30 à 9h00 : Service de garde
9h00 : Rassemblement
9h00 à 10h15 : Période 1
10h15 à 10h45 : Collation
10h45 à 12h00 : Période 2
12h00 à 13h00 : Dîner
13h00 à 14h15 : Période 3
14h15 à 14h45 : Pause
14h45 à 16h00 : Période 4
16h00 à 18h00 : Service de garde
Pour le dîner : repas froid (micro-ondes pas accessible)

Équipe de gestion
Zacharie Briand, Coordonnateur jeunesse
coordo@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 22
Guillaume Bilodeau, Coordonnateur
coordo@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 23
Jean-Frédérick Côté et Maude Vallée, Chefs de camp
Sandrine Raymond-Mercure, Intervenante
Emilie Turcotte, Adjointe administrative
administration@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 21
Éric Julien, Directeur Générale
direction@centrepierrelemiare.org, 819-474-2309 Poste 24

