
Bonjour chers parents, 

Déjà la 3e semaine qui commence! Nous travaillons très fort pour 

créer des souvenirs mémorables pour chacun de vos enfants!  

Veuillez noter qu’il y a eu un changement au niveau du personnel.  

DAISY est désormais la responsable des groupes au camp régulier. 

Pour le SSA, nous avons maintenant 2 moniteurs-responsables, soit 

NÉMO le matin et GOLLUM le soir.  

Voici les informations importantes pour la semaine à venir. 

Semaine # 3 :  

15 au 19 juillet 

5 ans ZARYA 
 Jeudi 18 juillet :  

Journée Monstres 

5-6 ans LILO 
 Jeudi 18 juillet :  

Journée des Aventuriers marins 

6 ans (1) SHADOW 
 Jeudi 18 juillet :  

Journée Monstres 

6 ans (2) ZELDA 
 

6-7 ans MÉGAMAN 
 

7 ans SPYRO 
 Vendredi 19 juillet :  

L’Îlot des Palais 

7-8 ans (1) WEEDLE 
 Vendredi 19 juillet :  

L’Îlot des Palais 

7-8 ans (2) GOLLUM 
 Jeudi 18 juillet :  

Journée Seigneur des anneaux 

8-9 ans MISTY 
 Vendredi 19 juillet :  

L’Îlot des Palais 

MOD’ART ROSALINA 
 Jeudi 18 juillet :  

Benjo et Bibliothèque Gabrielle-Roy 

MOD’SPORT SONIC 
 Lundi 15 juillet : Mes premiers jeux Triathlon  

 Mercredi 17 juillet : Canots Légaré 

 Vendredi 19 juillet : Journée Avengers 

MOD’ART LULU 
 Jeudi 18 juillet :  

Benjo et Bibliothèque Gabrielle-Roy 

MOD’ART NÉMO 
 Jeudi 18 juillet :  

Benjo et Bibliothèque Gabrielle-Roy 
 Vendredi 19 juillet :  

Journée Avengers 

10-12 ans SIMBA 
 Vendredi 19 juillet :  

L’Îlot des Palais 

MOD’SPORT JIGGLYPUFF MOD’ART KIRBY 
 Jeudi 18 juillet :  

Benjo et Bibliothèque Gabrielle-Roy 

MOD’SPORT BATMAN 

 La journée Modopoly prévue à l’horaire ce Mardi 16 juillet est déplacée au Vendredi  26 juillet pour TOUS les groupes. 

 Lundi 15 juillet : Mes premiers jeux Triathlon  

 Mercredi 17 juillet : Canots Légaré 

 Vendredi 19 juillet : Journée Avengers 

 Lundi 15 juillet : Mes premiers jeux Triathlon  

 Mercredi 17 juillet : Canots Légaré 

 Vendredi 19 juillet : Journée Avengers 



SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE (SSA) 
On vous rappelle que l’inscription et le paiement du SSA doit se faire au  

plus tard le jeudi précédant la semaine demandée.  

Vous pouvez payer en argent comptant (montant exact) à Clochette ou aux moniteurs-responsables du 

SSA NÉMO et GOLLUM.  

N’oubliez pas que vous pouvez également régler le tout par téléphone  

au 418 624-7220 ou en ligne au www.qidigo.com/u/loisirsplateau/activities/session. 

EMPLACEMENT  

AM : au Centre communautaire dans la salle du HAUT 

PM : au terrain de baseball 

En cas de pluie : au Centre communautaire dans la salle du HAUT 

 

RAPPEL DES NOUVELLES PROCÉDURE SSA ET FIN DE JOURNÉE  

15h50 : fin du rassemblement (au terrain de baseball) 

les parents ne peuvent PAS entrer dans le terrain AVANT 15h50.  

 

16h00 : les enfants avec la carte VERTE peuvent quitter les lieux seuls. 

  

16h00 : début des présences pour le SSA.  

Vous devez signer la feuille de présence avant votre départ. 

 

Si jamais vous ne pouvez pas venir le chercher et que vous demandez à un voisin ou à un membre de 

votre famille, vous devez nous en aviser, car nous ne laisserons jamais partir un enfant avec un adulte qui 

n’est pas autorisé.  

ATTENTION : pour assurer une meilleure sécurité pour vos enfants,  

nous vous demandons de ne pas venir chercher vos enfants entre 15h30 et 15h50.  

PÉNALITÉS 

1. Si vous n’êtes pas arrivé pour 16 h, votre enfant sera amené au service de surveillance  

animée et vous devrez payer les frais s’y rattachant. (28$/semaine ou carte de blocs SSA) 

2. Lorsque vous arrivez après 18 h, des frais de 5$ par tranches  
de 15 minutes par enfant vous seront chargés. 

ATTENTION! 

Avec  les chaudes journées 

votre enfant doit avoir dans son sac :  

-du linge de rechange,  

-sa bouteille d’eau,  

-sa crème solaire  

-et son maillot.  

 

Merci de bien identifier  

tout le matériel de votre enfant! 

OBJETS PERDUS 

La section des objets  

perdus se rempli à une  

vitesse phénoménale. 

Nous vous vous rappelons 

d’aller y jeter un coup 

d’œil régulièrement. De 

plus, merci d’identifier le 

matériel de votre enfant. Il 

est plus facile de redonner 

les choses quand on sait à 

qui ils sont!  

POPS  

Le congélateur est très occupé!  

Vente à tous les soirs à 16h  

au coût de 0.50$ !  

SOUPER SPAGHETTI 

au Centre communautaire du Plateau  

 

Jeudi 18 juillet 

17h30 à 19h 

ÉQUIPE D’ANIMATION 

Suite à plusieurs départs, nous sommes à la recherche de candidats pour compléter notre équipe : 

 

-Moniteurs à l’intégration (16 ans et plus) 

-Apprentis-moniteurs (13 à 15 ans) 

 

Vous connaissez des personnes intéressés, dites-leurs de communiquer avec nous  

au 418 624-7220 ou loisirsplateau@oricom.ca 

https://www.qidigo.com/u/loisirsplateau/activities/session

