Camp de cinéma
Été 2018
Madame, Monsieur,

Votre enfant est inscrit au Camp Cinéma. Nous vous invitons à prendre
connaissance des informations suivantes en vue de le préparer à vivre une
semaine inoubliable.

Dates

Groupe d’âge

Lieu

Du 9 au 13 juillet 2018

9 - 12 ans

Centre socioculturel
7905, av. San Francisco

Du 20 au 24 août 2018

9 - 12 ans

Centre socioculturel
7905, av. San Francisco

Arrivé et départ
Les activités commenceront à 9 h et se termineront à 16 h. Il est important que
votre enfant soit présent à l’heure indiquée.

Activités
En introduisant les enfants aux différentes techniques de production, ils
découvriront la magie se cachant derrière des films tels que Avengers et Harry
Potter. Ces techniques seront ensuite employées pour tourner un court métrage
réalisé par les jeunes dans lequel pourront libérer et cultiver leur créativité.

Service de garde
Entre 7 h et 9 h le matin, et entre 16 h et 18 h en fin de journée, un service de
garde est offert pour le séjour. Le service de garde est offert à l’aréna MichelNormandin, au 3105, boulevard de Rome. Une équipe d’animateurs prendra
tous les enfants en charge et proposera plusieurs activités pour tous les goûts
qui sauront plaire à tous les groupes d’âge.
Absences
Si votre enfant doit s’absenter du camp, n’oubliez pas de nous en aviser en
laissant un message au 450 619-6182. Les messages laissés dans la boîte
vocale seront acheminés aux personnes concernées.
Urgence
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
en composant le 450 619-6182.
Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi ! disponible
en ligne sur le site de la Ville de Brossard afin de vous assurer que votre enfant
ait bien le matériel nécessaire au bon déroulement de son séjour.

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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