
Bonjour chers parents, 

Et oui, il reste seulement 2 semaines au camp!   

Cette semaine, c’est la fameuse semaine des dodos. Vous retrouverez 

les informations pour les dodos et le camping sur l’autre page.  

Nous souhaitons bon retour pour ceux qui étaient en vacance dans les 

dernières semaines.   

Voici les informations importantes pour cette semaine. 

Semaine # 6 :  

5 août juillet au 9 août 

5 ans ZARYA 
 

 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Jeudi 8 août: Modo-dodo 

 

5-6 ans LILO 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Jeudi 8 août: Modo-dodo 

6 ans (1) SHADOW 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Jeudi 8 août: Modo-dodo 

6 ans (2) ZELDA 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Mardi 6 août: Journée Halloween 

 Jeudi 8 août: Modo-dodo 

6-7 ans MÉGAMAN 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Jeudi 8 août: Modo-dodo 

7 ans SPYRO 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Mardi 6 août: Modo-dodo 

7-8 ans (1) WEEDLE 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Mardi 6 août: Modo-dodo 

7-8 ans (2) GOLLUM 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Mardi 6 août: Modo-dodo 

8-9 ans MISTY 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 Lundi 5 août: Modo-dodo 

MOD’ART ROSALINA 
 

 Lundi 5 août: Modo-dodo 

MOD’SPORT SONIC 
 Mardi 6 août: Modo-dodo 

MOD’ART LULU 
 

 Lundi 5 août: Modo-dodo 

MOD’ART NÉMO 
 

 Lundi 5 août: Modo-dodo 

 Mercredi 7 août: Journée Noël 

10-12 ans SIMBA 
 Lundi 5 août: Rire 2000 

 7-8 août: Modo-Camping 

MOD’SPORT JIGGLYPUFF MOD’ART KIRBY 
 

 Lundi 5 août: Modo-dodo 

MOD’SPORT BATMAN 

 7-8 août: Modo-Camping 

 Jeudi 8 août: Journée contraire 

 

  

 

 7-8 août: Modo-Camping 



Le camp de jour tire à sa fin. Qui dit fin du camp de jour dit dodo au 
camp. Voici les informations à savoir pour les dodos au camps qui  
auront lieu la semaine prochaine. Un message suivra pour les 2 
groupes qui vont en camping. 

Date et groupes: 

5 août: Groupe de Rosalina, Némo, Lulu, Kirby et Misty 
6 août: Groupe de Spyro, Luigi, Gollum et Sonic 
8 août: Groupe de Zarya, Lilo, Shadow, Zelda et Mégaman 

Arrivée des enfants au camp: 18h45 (le souper n'est PAS fourni) 

Quoi apporter? 
- Matelas pour dormir  
- Sleeping/couverture 
- Oreillers 
- Pyjama 
- Brosse à dents/pâte à dents 
- Linge propre pour le lendemain 

Nous fournissons une collation en soirée ainsi qu'un déjeuner et un  
dîner hot-dog le lendemain. 

Comme vous avez pu le constater en regardant le calendrier de sortie de votre 
enfant, les groupes à Simba et Batman dorment au camping mercredi le 7 août. 
Le groupe de Jigglypuff se joindra aussi au camping. Voici les informations  
importantes à savoir: 

Heure de départ pour la lac-Simon: 10h45 (7 août) 
Heure de retour du Lac-Simon: 12h30 (8 août) 

Malheureusement, si votre enfant arrive en retard, une fois que les autobus ont 
quittés, vous pourrez aller le porter vous-même au camping. Dans le cas 
échéant, nous nous verrons dans l'obligation de garder votre enfant au camp et 
de l'envoyer dans un des groupe présents sur le site. 

Adresse du camping: 60, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard (Québec) G0A 
4A6 Tél: 418-37-1297 Courriel: info@vacanceslacsimon.com 

Quoi apporter? 
- Matelas pour dormir  
- Sleeping/couverture 
- Oreillers 
- Pyjama 
- Brosse à dents/pâte à dents 
- Linge propre pour le lendemain 
- Chasse-moustique 
- Linge chaud 

Vous devez fournir un dîner à votre enfant pour le 7 août. Nous fournissons le 
souper du 7 août (Sandwich), le déjeuner du 8 août et le dîner du 8 août (Hot-
dog). 



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. 

(Par exemple : 18h à 18h15 équivaut à 5$ de frais, 18h15 à 18h30 équivaut à 10$) 

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$ !  

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

