Chers parents,
Tel que mentionné lors du courriel de confirmation, je vous invite à notre journée
d’information qui aura lieu au Collège Servite, au 470 Rue Main, Ayer’s Cliff le
dimanche 24 mai à 13 :00.
Je suis conscient que certains parents ne pourront y être, c’est pourquoi je vous envoie
une liste dans laquelle vous retrouverez ce que votre enfant à besoin pour le camp.
N’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone si vous avez des
questions :
Nicolas Cormier
escamp1984@gmail.com
819-640-2153
Voici l'information relative au camp de votre enfant pour le camp de jour:
Accueil/inscription:

L’accueil se fera à l’école par l’entrée principale. Nous serons là pour vous
accueillir.
Arrivée/Départ
 Les activités sont de 9:00 à 16:00. Le service de garde est offert de 7 :30 à 9 :00 et
de 16 :00 à 17 :30 sans frais supplémentaires.
Dates des sessions: Arrivée/Départ
 1 (6 juillet au 10 juillet)
Relevé 24
 Document à compléter à l'arrivée pour donner votre N.A.S pour les relevés 24.
T-Shirt
 Il y aura un T-Shirt du camp en vente au coût de 15$.
Médicaments
 Tous médicaments doivent êtres laissés au responsable (écrire nom de l'enfant).

Nécessaire pour le camp:
 Sac à dos
 Nécessaire le lac: (chapeau, costume de bain, serviette et sandales de douche)
 Crème solaire
 Gourde d'eau
 Insecticide
 Chapeau/casquette
 Chaussures de sport
 Imperméable, bottes
 Étui à crayons
 Boite à Lunch (collation en avant-midi et après-midi, dîner (chaud ou froid)
Au plaisir de recevoir votre enfant.
Nicolas Cormier

À noter que …
Appareils électroniques
Nous sommes conscients que les appareils électroniques (I-pod, cell ou autres) sont une
partie intégrante de notre société. Nous laissons donc la discrétion aux parents de
permettrent aux campeurs d’apporter ou non un tel appareil.
Je tiens à vous informer par contre que le camp de vacances n’est pas un camp de I-pod
ni de jeux vidéo. Nous avons donc une politique très stricte à ce sujet.
Merci de votre compréhension

