DIRECTION LOISIR,
CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Tél. : 450 923-6311
loisir@brossard.ca

Brossard, le 22 mai 2017
Objet :

Camp Univers créatif été 2017 – Ville de Brossard

Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit cet été au camp de jour Univers créatif. Nous vous
invitons à prendre connaissance des informations suivantes en vue de le
préparer à vivre une semaine de camp des plus agréables !

Dates
De 9 h à 16 h

Groupe
d’âge

26 au 30 juin 2017

5-12 ans

Lieu

Centre socioculturel
7905 av. San Francisco

ARRIVÉE ET DÉPART
Beau temps, mauvais temps, le camp aura lieu. Les participants commenceront
leur journée à 9 h et la termineront à 16 h. Il est important que votre enfant soit
présent à l’heure indiquée, afin que le groupe auquel il participe puisse
commencer les activités le plus tôt possible.
ACTIVITÉS
Ce camp propose une présentation panoramique du monde artistique: musique,
danse, écriture, théâtre, improvisation, dessin, peinture, sculpture et bien plus! Cette
expérience est une occasion parfaite pour les plus curieux de mettre à profit toutes les
sphères de 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 les trois séjours. Le service de garde est offert au centre
socioculturel. Une équipe d’animateurs prendra tous les enfants en charge et
proposera plusieurs activités.

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.

Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi afin de vous
assurer que votre enfant ait bien le matériel nécessaire au bon déroulement de
son séjour.
URGENCE
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre en
tout temps en composant le (450) 619-6182.
Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !

Gabriel Pagé-Beaubien (« Canular ») et
Josianne Ouellet (« Smarties»)
Chefs des camps spécialisés
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
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