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Semaine du 24 au 28 juillet
Mot des chefs de camps
Déjà la semaine 5 qui cogne à notre porte! Malgré le temps qui passe rapidement, nos moniteurs
profitent de chaque seconde avec vos enfants! Encore beaucoup de plaisir en vue, des sorties
extraordinaires ainsi que des activités des plus grandioses!

24
Vélo
Champ : gr. 5-6
Vanier : gr. 6-7
EC :gr. 5-6 et frim+
C-B : gr. 5-6
A-B : gr. 7-8
H-N :gr. 7-8

25
Bromont

A-B : Antoine-Brossard
CCNC: Ste-Claire
RV : Rose-des-Vents

26
Vélo
RDV : gr. 3-4
St-Lô :gr. 7-8
Vanier : gr. 3-4
EC : gr.3-4
C-B : gr. 3-4
Message
St- Lô: gr. 5-6 apporter
une bouteille d’eau vide
CCNC : gr. 6-7 apporter
fusil à eau

C-B : Charles-Bruneau
G-PV : Georges-P. Vanier
St-Lô : St-Laurent

27
Grand jeu PAM
Vélo
A-B :gr. 7-8
RDV : gr. 7-8
St-Lô : gr. 7-8
EC : gr. 7-8
M-V: gr. 7-8
Vanier : gr. 6-7-8-9
CCNC :gr. 6-7
C-B : gr. 7-8
H-N : gr. 7-8

EC : École secteur C
H-N : Harold-Napper

28
Vélo
H-N : gr. 8-9
A-B : gr. 5-6-7-8
RDV : gr. 7-8
St-Lô : gr. 7-8
Champ : gr. 1-2-3-4
Vanier : gr. 8-9
EC : gr. Frim +
Message
CCNC : gr. 5-7
apporter un chandail
blanc pouvant être
tacher

M-V : Marie-Victorin
Champ : Champlain

Sortie de la semaine
Mardi le 25 juillet 2017, les enfants auront la chance de passer la journée aux glissades d’eau de Bromont. Une
journée très rafraichissante en vue! Votre enfant est attendu à son site dès 8h45 car le départ s’effectue à 9h15.
Le retour est prévu pour 16h30.

Pour cette sortie, les enfants devront apporter un sac à dos, un maillot de bain (à mettre à la maison), une serviette
de plage, de la crème solaire (à mettre à la maison) un lunch incluant un Ice-Pack, une bouteille d’eau et un
chapeau!
IMPORTANT
Bien noter que l’horaire des activités régulières des Frimousses demeure inchangé soit, de 9 h à 16 h.

Activités spéciales
St-Lô, lundi le 24 juillet 2017 : C’est l’halloween à St-Laurent! Nous demandons donc aux enfants d’arriver à l’école
costumés et d’apporter des bonbons pour cette occasion spéciale.
École du secteur C, mercredi le 26 juillet : C’est l’Halloween à l’école du secteur C! Nous demandons donc aux
enfants d’arriver à l’école costumés et d’apporter des bonbons pour cette occasion spéciale.

À noter
Absence des enfants
Il est à noter que lorsque votre enfant s’absente pour la journée, vous devez téléphoner le responsable de votre site
afin de l’aviser. Tous les numéros sont inscrits dans le Frim Info, disponible sur le site Web de la Ville
(http://www.ville.brossard.qc.ca/loisirs-et-culture/Camps-de-jour.aspx). Si vous atteignez la boîte vocale, veuillez, s’ilvous-plaît, laisser un message.
Allergies
Advenant que votre enfant se présente au camp sans son ÉpiPen, nous serons dans l’obligation de vous retourner
(incluant votre enfant) à la maison afin de le récupérer. Donc, pour une raison de sécurité, aucun enfant ne sera
accepté sans son ÉpiPen.
Matériel de bricolage
Comme chaque année, nous sommes toujours ouverts à votre générosité pour divers matériaux. Recevoir du
matériel de bricolage est toujours apprécié (bouteille de plastique, matériaux recyclables, etc.). 
Médicaments
Si votre enfant doit prendre des médicaments durant la journée avec l’aide d’un moniteur, n’oubliez pas de demander
au responsable de bien vouloir vous fournir la feuille d’autorisation de prise de médicament.
Lunch froid svp
Veuillez noter que les enfants n’ont pas accès au four micro-onde, ni réfrigérateur. Ils doivent donc apporter un lunch
froid (incluant un « ice pack »).

