
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CAMP DE JOUR 
DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN 

SEMAINE 3 

Animaux ! 

9 au 13 juillet 

 



  
Et ça continue ! 

 
 
En cette troisième semaine, nos animateurs 
continuent à préparer des activités dynamiques, 
divertissantes et savoureuses pour que tous les 
jeunes vivent des moments inoubliables ! 
 
On continue à se munir de crème solaire, de 
bouteilles d’eau et surtout, de notre plus beau 
sourire, pour des journées incroyables ! 
 
L’équipe du camp de jour 
 
Cher parent, est-ce que vous savez qu’il y a des séances de 
bingo tous les mercredis soir au centre des loisirs, de 18h45 à 
21h45 et que tous les profits vont pour L’œuvre des loisirs – 
camps de jour ! Nous vous lançons un défi de participer au 
moins une fois cet été en famille ou entre ami ! Comme c’est 
un bingo régit par la RACJ ceci s’adresse aux 18 ans et plus. On 
vous attend donc !  
 



  Messages d’intérêt général 
-N’oubliez pas qu’aucun four à micro-ondes ou 
réfrigérateur n’est à la disposition des enfants;  

-Pensez à remettre à votre enfant de la crème solaire, 
de même qu’un chapeau, une bouteille d’eau, et des 
espadrilles ; 

- Si votre enfant ne vient pas à la sortie de l’aquarium, il 
doit rester à la maison ; tous les animateurs se 
déplacent pour la sortie. 

-Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à 
nous contacter !  

Avis au parent : 

            

            

            

            

            

 Signature :         

            

 Animateur :   ____      

  



 

  

CALENDRIER DE LA SEMAINE 

-Animaux- 
Lundi 9 juillet :  
 

Programme d’économie d’eau potable – Cette journée comprend des 
ateliers donnés par un agent du Programme d’économie d’eau potable. Vos 
enfants apprendront l’importance de l’eau et des diverses manières à en 
économiser tout en ayant du plaisir avec ces ateliers à la fois amusants et 
éducatifs ! Ont invitent les enfants à avoir une touche de bleu sur eux. 

Mardi 10 juillet :  

Place au théâtre. On plonge les enfants dans l’univers des fables de la 
fontaine. Que le rideau se lève … 

3,4 et 5ème année  Sortie vélo : Apportez vos casques et vos vélos, nous 
partons vers la place éphémère. 
 

Mercredi 11 juillet :  

Sortie au Village Vacances Valcartier ! Plusieurs activités seront au rendez-
vous pour vos enfants qui reviendront surement très fatigués. Il est 
important d’apporter la veste de flottaison ou le ballon dorsal de votre 
enfant ! 

Jeudi 12 juillet :  

Journée thématique – St-Valentin ! Cupidon lancera c’est flèche car on 
souligne les actions qui viennent du cœur. Habillez-vous en rouge ou rose. 

Marche : Cette semaine, les plus grands iront visiter le parc riverain à la 
marche. Il est important d’apporter une bouteille d’eau pour rester 
hydraté ! 

Vendredi 13 juillet : 

Grand jeu- Discothèque. En cette dernière journée de la semaine place 
aune grande fête dansante.  



Rappel relatif à la piscine 

 

Veuillez noter que la piscine est ouverte au public 
aux heures suivantes :  

 

Lundi au vendredi : 16h à 20h 

Samedi et dimanche : 13h à 20h 

 

Au cours de la journée, la piscine est réservée pour 
les enfants du camp de jour de L’Ange-Gardien. 

 

Merci pour votre compréhension,  

 

L’équipe du camp de jour  

 
 

  



 

  

  
  

 

  
   

  
   

   
 

 

  
  

 
 

 

    

 

  

 

  

Rappel relatif aux absences 

 

Veuillez motiver l’absence de votre enfant au 
maximum avant 9h le matin en question. 

 

1. Par téléphone : (418) 822-1244 

 

2. Par courriel : 
campdejour@langegardien.qc.ca 

Merci ! 

 

Rappel relatif aux paiements 

 

Les paiements pour la garderie peuvent être faits 
en argent comptant (un reçu vous sera remis) ou 
par chèque à l’ordre de L’œuvre des loisirs de 
L’Ange-Gardien.  

 



 

  



 

Camp de jour: 9h à 16h 

Centre Gérard-Miotto 
1 rue des Loisirs 

L’Ange-Gardien, QC G0A 2K0 

Service de garde : de 7h à 9h et de 16h à 17h30 

Piscine municipale (entrée gratuite) 

Lundi au vendredi : 16h à 20h 

Samedi et dimanche : 13h à 20h 

Coordonnées 

Karine Latulippe, coordonnatrice 

Téléphone: (418) 822-1244 

Courriel: campdejour@langegardien.qc.ca 

 

Municipalité de L’Ange-Gardien 

Téléphone: (418) 822-1555 

Courriel : info@langegardien.qc.ca 


