
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

SEMAINE 4 

Cirque! 

16 au 20 juillet 

 



  
Du bonheur au camp ! 

 

Plus l’aventure avance, plus des amitiés solides 
se forment et plus le plaisir est au rendez-vous ! 

 
Nouveau cette semaine ? Bienvenu ! N’ayez 
crainte, nous accueillerons vos enfants à bras 
ouverts ! Une multitude d’activités, de jeux et de 
surprises attend vos enfants. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
questions. 
 
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 au Village 
Vacances Valcartier, 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 

-Cirque- 
Lundi 16 juillet :  

 

La bridage Splash ! Québec Natation viens s’amuser avec nous afin de 
nous sensibiliser sur la bonne attitude à prendre au bord d’une 
installation aquatique. Maillot de bain de mise pour cette journée sous la 
thématique Hawaïenne. 

Mardi 17 juillet :  

Journée Thématique – à l’envers ! Aujourd’hui c’est le monde à l’envers ! 
On marche de reculons. On commence par le dessert. C’est la journée à l’ 
envers ! 
3,4 et 5ème année  Sortie vélo : Apportez vos casques et vos vélos, nous 
partons pour le parc riverain de Boischatel. 
 

Mercredi 18 juillet:  

Sortie- Miller Zoo ! Parcourez les sentiers pédestres à la rencontre de 
plus de 150 animaux de plus de 60 espèces différentes dans leur 
environnement naturel : ours noirs, cerfs, loups, lynx, renards, pumas et 
bien d’autres… 

Jeudi 19 juillet :  

Journée thématique – Poisson d’avril ! Farce et attrape seront au rendez-
vous ! 

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

Vendredi 20 juillet :  

Journée Thématique – Pyjamas ! Revêtis ton plus beau pyjama 
aujourd’hui la journée est faites pour rêver éveillez. 

            



 

  

 

Dodo-camp 
Le dodo-camp des enfants se déroulera dans la nuit du 
vendredi 20 juillet à 19h30 au samedi 21 juillet à 7h30. 
Les enfants auront droit à la formule classique du dodo-
camp : Grand jeu à l’extérieur jusqu’à la brunante et film 
projeté dans le Centre des loisirs. VOUS DEVEZ REMPLIR 
L’AUTORISATION PARENTALE SUR LA PAGE SUIVANTE AU 
PLUS TARD MERCREDI LE 18 JUILLET !  

Chaque enfant doit avoir son pyjama et son sac de 
couchage ! 
 



 

  

  
  

 

  
   

  
   

   
 

 

  
  

 
 

 

    

 

  

 

  

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.  



 

  

AUTORISATION PARENTALE 
 INSTRUCTIONS : Remplir les champs. Remettre cette feuille à 

l’animateur de votre enfant ou au coordonnateur AU PLUS TARD 
MERCREDI LE 18 JUILLET.  

 

DODO-CAMP - LUNDI 23 JUILLET 19h AU SAMEDI 29 JUILLET 8H 

S’adresse aux enfants des groupes de 3-4ème année et  5 année 

 

Lieu : Centre des loisirs de L’Ange-Gardien 

Je soussigné            , détenteur de 

l’autorité parentale,⃝ autorise   ⃝n’autorise pas mon enfant, 

           , à participer au dodo-camp 
du vendredi le 28 juillet qui aura lieu au Centre des loisirs de L’Ange-
Gardien sous la responsabilité des animateurs du Camp de Jour de 
la Municipalité de L’Ange-Gardien. 

Signature 

                

Date 

                



 

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, coordonateur 

Téléphone: (418) 822-1244 

Courriel: campdejour@langegardien.qc.ca 

 

Municipalité de L’Ange-Gardien 

Téléphone: (418) 822-1555 

Courriel : info@langegardien.qc.ca 


