JOURNAL DE BORD
Semaine du 9 AU 13 AOÛT

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.

Mardi 10 août : LA GRANDE COMPÉTITION D’AVIONs

Tous les groupes vont participer à une compétition d’envergure. Nous allons tester les habiletés de nos pilotes en
herbes. Pour les néophytes Puggy sera présent pour les aider à confectionner leur jet super sonique. À la fin de cette
journée, les nouveaux pilotes de la flotte seront choisis.
Mercredi 11 août: SORTIE COSMODOME

Les jeunes vont avoir la chance de créé le vaisseau du futur en plus d’explorer le système solaire. Ils vont aussi voir une
pierre qui viens directement de la lune ce qui est rarement accessible au public.
Départ du CCPL : 7H45 / Retour au CCPL : 17h30
Matériel à avoir : Lunch froid avec collations, bouteilles d’eau

Vendredi 13 août : SPECTACLES DES ENFANTS

Pour la dernière journée de camp, les groupes ont préparé un numéro à présenter. Nous allons faire un Facebook Live
pour les parents qui désirent voir le numéro de leur enfant. Attacher votre tuque les jeunes vont vous en faire voir de
toutes les couleurs.

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)

