
Info pour les parents 

À l’affiche 
Semaine 5 et 6 (construction) 

 
Chaque semaine, grâce à votre journal « À l’affiche » vous serez informés des 
activités du camp de jour. Le journal sera disponible tous les jeudis dès 16 h sur 
notre site web à l’adresse suivante : 
 http://www.st-dominique.ca/index.php/service-des-loisirs/camp-de-jour  
  
Merci de le consulter pour être au courant de ce qui se vit au camp de jour ! 
N’oubliez pas de lire le GUIDE DES PARENTS qui se trouve aussi sur cette même 
page. Toutes les informations importantes quant au fonctionnement s’y trouvent.  

Film
 dans la

 fo
rêt 

Reconstitution du parc Jurasique! 



Sortie de la semaine 
 

Centre de plein air Estacade 
 

Date de la sortie : Mercredi 17 juillet 2019 
Coordonnées : https://lestacade.ca  
En cas de pluie : L’activité est annulée. Nous aurons 
l’information tôt le matin même. 
 
Activités prévues :  
À travers une variété d’activités de plein air animées 
par des professionnels du loisir, les enfants bougeront, 
découvriront les richesses de la nature, et apprendront 
tout en vous amusant! 
 
Heure de départ : 7h45 
Heure d’arrivée prévue : 16h00 
 
À apporter :  
Dans un sac à dos, prévoir un lunch froid, une bouteille 
d’eau et des vêtements de rechange. 
 
Tenue vestimentaire exigée : Chandail du CDJ, tenue 
sport et vêtements adaptés à la température. 
 

 

 
  

Annulée à cause de la
 température. Nous te

ntons de trouver une date p
our la reporter.  

Nous vous tr
ansmettrons plus d’informations lo

rsque nous en aurons. 



Informations importantes pour la semaine 
 

Semaine 5 
Lundi : 
Westfalia :  

- Les enfants qui sont avec Westfalia doivent 
apporter : 
o leur casque et leur vélo pour une promenade 

dans le village 
o Du vieux linge pouvant être tâché 
o Un maillot et fusil à l’eau 

 
Vendredi : 
Pamplemousse : 

- Les enfants doivent apporter leur vélo et leur 
casque pour se promener sur la piste de BMX. 

 

Semaine 6 
Mardi : 
Cappuccino :  

- Les enfants iront en promenade dans le village. 
Mercredi : 
Westfalia : 

- Les enfants doivent apporter leur vélo et leur 
casque pour une promenade dans le village. 

- Ils doivent aussi avoir leur maillot. 
Jeudi: 
Kitkat : 

- Les enfants iront en promenade jusqu’à l’école. 
  



Rappel jouets de la maison 
 
 
Les jouets de la maison sont acceptés uniquement lors 

des services de garde du matin et du soir, ainsi que 

dans certaines périodes de jeux libres.  

 

Par contre, nous ne sommes pas responsables des 

pertes ou des bris. 

 

De plus, nous demandons votre collaboration pour que 

les jouets que votre enfant apporte puissent entrer 

dans un sac. Les jouets trop volumineux seront 

confisqués et rangés dans le bureau de la 

coordonnatrice, car cela encombre le pavillon et nuit 

au bon fonctionnement des activités. 

 

  



 
 

 

Dodo au camp  
 

Bonjour chers parents, 
Chaque été, l’équipe d’animation organise deux dodo 
au camp selon les âges des enfants. Lors de ce dodo, 
les enfants sont pris en charge par leur animatrices et 
participent à un jeu spécial pour l’occasion. Puis, en lien 
avec notre thématique de l’été, ils visionneront un film 
bien installé confortablement sur leur lit.  
 
Informations importantes : 

- 19h30 : installation des lits avec l’aide des parents 
- 20h : début des activités avec les animateurs 
- 21h : début du film 

 
18 juillet 2019 : Dodo des 5 à 8 ans 
8 août 2019 : Dodo des 9 à 12 ans 

 
Pour participer au dodo, chaque enfant doit apporter 
un item pour le déjeuner du lendemain (quantité 5 personnes). 
 

L’enfant doit aussi avoir tout son équipement pour 
dormir (matelas, sac de couchage, oreiller, etc.) 

 
 

Veuillez retourner le coupon réponse le plus tôt possible. 
Un minimum de 15 enfants est exigé pour que l’activité ait lieu. 

 

    



 
Dodo au camp  

pour les 9 à 12 ans 
Bonjour chers parents, 
Le jeudi 8 août aura lieu le dodo au camp pour les 9 à 12 ans seulement. 
Pour participer au dodo, chaque enfant doit apporter un item pour le 
déjeuner du lendemain (quantité 5 personnes). L’enfant doit aussi avoir 
tout son équipement pour dormir (matelas, sac de couchage, oreiller, etc.) 
 

Veuillez retourner le coupon réponse le plus tôt possible. 
Un minimum de 15 enfants est exigé pour que l’activité ait lieu. 

 
J’autorise mon enfant ______________________________à participer au dodo. 
 
Signature du parent : _______________________________ 
 
Nous apporterons : 
� Fromage � Croissant � Fruits 
� Patate à déjeuner � Chocolatine � Céréales 
� Lait � Jus � Autres : 
 

 
 

Information aux parents du camp de jour 
Chers parents,  
L’équipe d’animation tient à vous rappeler que la crème solaire n’est 
pas incluse avec l’inscription du camp de jour. Il est important 
d’ajouter une crème dans le sac de votre enfant et de l’identifier. Le 
soleil est très fort et les enfants passent beaucoup de temps à l’extérieur. 
Nous vous assurons que l’application de la crème solaire est faite plusieurs 
fois par jour sous la supervision des animateurs.   
 
Le camp de jour prend au sérieux les canicules. C’est pour cela que la 
programmation est sujette aux changements lorsqu’il fait trop chaud. Les 
animateurs vont demander aux enfants de boire régulièrement de l’eau, 
les groupes iront plus souvent faire des jeux à l’ombre ou à l’air climatisé et 
les périodes de jeux d’eau seront prolongées. Nous vous demandons de ne 
pas oublier de mettre une bouteille d’eau dans le sac de votre enfant.   
 
Nous vous souhaitons un bel été, 
L’équipe d’animation!  



Journée et collation de couleur 
 
Cet été, nous proposons de nouveau à nos petits et grands 
visiteurs un concept de boite à lunch ! Chaque semaine aura sa 
propre couleur. Nous invitons nos amis à participer en apportant 
une collation santé de la couleur vedette. L’enfant ayant une 
collation de la couleur de la semaine donnera un point à son 
groupe.  
 

 
Les enfants sont aussi invités à porter un 

vêtement de la couleur vedette ! 
 
 

Mardi 23 juillet collation et vêtement orange 

 
 

Mardi 30 juillet collation et vêtement jaune 
 

   
 
 

 
  



 

Diners thématiques 
Le jeudi de chaque semaine, différents enfants du camp de jour pourront participer à 
la préparation du diner thématique qui sera servi le vendredi midi. Pour rendre cette 
activité possible, les inscriptions et le paiement pour le diner thématique doit être fait 
au plus tard le mardi avant 18h.*  

 
 
Semaine 1 : Hot-dog et frites 
 
 
 
Semaine 2 : Spaghetti et salade césar 
 
 
 
Semaine 3 :  Variété de mini-wrap et salade de pâtes 
 
 
 
Semaine 4 : Mini-pizza et crudité 
 
 
 
Semaine 5 : Boulettes de viande sucrées et riz 
 
 
 
Semaine 6 : Soupe et panini 
 
 
 
Semaine 7 : Lasagne et pain à l’ail 
 
 
Semaine 8 : Diner surprise inclus dans l’inscription à la 
fête de fin d’été! 

 
* Pour le premier diner thématique, nous tolérons exceptionnellement jusqu’au jeudi 18h. 



Coupon d’inscription 
 

Inscription aux diners thématiques 
 

Nom de l’enfant : ____________________________ 
 

Je souhaite inscrire mon enfant aux diners thématiques suivants : 

Semaine 1 : Hotdog et frites  

Semaine 2 : Spaghetti et salade César  

Semaine 3 : Wrap et salade de pâtes  

Semaine 4 : Mini-pizza et crudité  

Semaine 5 : Boulettes de viande et riz  

Semaine 6 : Soupe et panini  

Semaine 7 : Lasagne et pain à l’ail  

 
Total (5 $ par repas) 

 
 

 
 

Mesure pour les départs et arrivées des enfants 
 
Pour des raisons de sécurité, dès qu’un enfant quitte le 
camp de jour, la personne autorisée venant le chercher 
devra initialer : 

- La feuille de présence de l’animateur (9 h à 12 h et 
13 h à 16 h)  

ou 
- la feuille de service de garde (6 h 30 à 9 h et 16 h à 

18 h). 
 
Merci de votre collaboration !  



Calendrier de l’été 

  

  

 

Ciné-Parc au village 

Été 2019 
  

 dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

J
u

in
 

23 24 25 26 27 28 29 
Semaine 1 

Film de glace 
Congé 

 

Première 
journée 

 Sortie 
Funtropolis & 

film 4D 

Diner 
thématique 
Hotdog et 

frites 
 

30 1 2 3 4 5 6 
Semaine 2 

Film aux 
royaumes 

Congé 

 

Collation 
bleue 

Grand jeu PM 
 

Sortie 
Équitation 

1101 

Atelier AM Diner 
thématique 
Spaghetti et 
salade césar 

 

J
u

il
le

t 

7 8 9 10 11 12 13 
Semaine 3 
Film dans 

le ciel 

 Collation 
rouge 

Grand jeu PM 

Sortie 
École de 

cirque 

Atelier AM 
Après-midi 

spécial 
eau 

Diner 
thématique 
Mini-wrap 
salade de 

pâte  

14 15 16 17 18 19 20 
Semaine 4 
Film dans la 
forêt et la 

jungle 

 Collation 
verte 

Grand jeu PM 

Sortie  
Centre plein 
air Estacade 

Atelier AM 
Après-midi 
camping 
Dodo au 

camp 5-8 ans 

Film AM+ 
journée 
pyjama 

Diner 
thématique 
Mini-pizza et 

crudité 

 

21 22 23 24 25 26 27 
Semaine 5 
Film sous 
l’océan 

 

 Collation 
orange 

Grand jeu PM 

 Atelier AM Diner 
thématique 
Boulettes de 

viande 
sucrées et riz  

28 29 30 31 1 2 3 
Semaine 6 
Film dans 
l’espace 

 

 Collation 
jaune 

CCCPEM 10h 
Grand jeu PM 

 Atelier AM Diner 
thématique 

Soupe et 
panini 

 

A
o

u
t 

4 5 6 7 8 9 10 
Semaine 7 

Film de héros 
Jeunes en 
santé PM 

Collation 
mauve 

Grand jeu AM 
Jeunes en 
santé PM 

Sortie  
Espace 81 

Atelier AM 
Après-midi 

Héros 
Dodo camp 

9-12 ans 

Film AM + 
journée 
pyjama 

Diner 
thématique 
Lasagne et 
pain à l’ail 

 

11 12 13 14 15 16 17 
Semaine 8 
Film sur la 

route 

 Collation 2 
couleurs 

Grand jeu PM 

 Atelier AM 
Gala PM 

Spectacle fin 
d’été 19h 

Dernier jour 
Fête fin d’été 

 
 

 



Chanson de l’été 

 
Ciné-parc au village 

(Can’t stop the feeling Justin Timberlake) 
 
Au camp d’jour St-Do c’est l’cinéparc 
On s’promène partout autour du monde pour découvrir 
Les films à l’affiche, à chaque semaine 
Embarque avec nous, on s’amusera c’est certain 
 
Alooors partons vers le pôle nord 
Petit cou cou à Elsa  
Invitation pour le château, allons-y 
Le roi, la reine et le p’tit prince, dans/ront tout au long de l’été 
Dans le ciel on va s’envoler, n’ait pas peur 
 
Et déploie tes ailes, rejoins-nous là-haut 
Atterrissage, au boisé de la crête 
Promenaaaade, dans tous les sentierrrrs 
Puis dans l’océan, dans l’océan, dans l’océan 
Met ta veste de sauvetage et puis nage, nage, nage, nage 
Baignade terminée 
On file en fusée é é é  
J’ai ma cape de super-héros 
Je vole, vole, vole, vole 
Et sur ton vélo tu courseras à St-Dooo 
 
Un super été 
Et on chante, chante, chante  
Un super été 
Et on danse, danse, danse 
 

  



Rappels importants 
 
Documents du camp de jour  
Version couleur et écologique ! 
www.st-dominique.ca 
 

Lunchs 
Nous avons des micro-ondes. 
Comme le nombre d’enfants 
fréquentant le camp de jour 
augmente, SVP METTRE UNE 
GLACE (icepack) DANS LA BOITE À 
LUNCH 
 

Jeux d’eau 
Laisser en tout temps, un maillot de 
bain ainsi qu’une serviette de 
plage dans le sac à dos de votre 
enfant. 
 
Allergies 
Nous vous rappelons que nous 
avons des enfants qui sont 
allergiques TRÈS SÉVÈREMENT aux 
noix et aux arachides et aux fruits 
de mer. 
 

Objets personnels 
Acceptés, uniquement au service 
de garde du matin et du soir. La 
municipalité n’est pas responsable 
des objets perdus et/ou brisés.  
 

Code de vie 
N’oubliez pas de prendre 
connaissance du code de vie 
avec votre enfant. 
Merci de votre collaboration et de 
votre confiance ! 
 

Collations 
SVP, envoyer au moins deux 
collations par jour aux enfants. Il 
bougent beaucoup au camp de 
jour et plusieurs ont faim !! 
 

Sorties 
* Si votre enfant ne respecte pas le 
code vestimentaire exigé, il ne 
participera pas à la sortie, c’est 
une question de sécurité et aucun 
remboursement n’est prévu. 
*Nous afficherons la liste des 
enfants inscrits à la sortie sur le 
babillard (2-3 jours avant) ainsi que 
les informations sur la sortie, mais 
nous ne ferons AUCUN autre 
rappel par écrit, par téléphone ou 
par courriel.  
PRENEZ EN NOTE LES SORTIES 
CHOISIES. 

La parole est à vous ! 
Nous vous rappelons que notre 
porte est ouverte pour vos 
questions, suggestions et 
commentaires. Chaque année, 
notre but est de nous améliorer et 
c’est grâce à votre participation 
que nous pouvons le faire. 
N’hésitez pas à partager avec 
nous ce que vous aimez et aimez 
moins du camp de jour. 
 
Mélissa « Sundae » Daigle 
Coordonnatrice du camp de jour 
450-778-1072 

  



Merci à nos commanditaires 2019 
Chers parents, grâce à ces commanditaires, il est 

possible de garder nos tarifs plus bas. 
Merci de les encourager ! 

 
 
 

Un super beau logo grâce à : 
Sabrina Bissonnette 

 
 
 
 

Des sorties à bas prix grâce à : 

 
 

 
De petites gâteries durant l’été grâce à : 

 

 


