
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

SEMAINE 7 

Amitié! 

6 au 10 août 

 



  
Merci pour un été formidable! 

 

 
À travers l’été nous avons eu une joie immense à 
accompagner vos jeunes dans un été chaud en 
activités, nous espérons les revoir très bientôt soit 
au Camp de jour ou au Camp Ado !  
 
À l’été prochain !  
Au plaisir,  
 
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 Vélo niveau 
difficile (Domaine Maizeret) 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 

-Amitié- 
Lundi 6 août :  
  

 Switch de moniteurs : 
 
Mardi 7 août : 

Journée thématique –  Noël du campeur. 

3,4 et 5ème année  Sortie vélo : Apportez vos casques et vos vélos, 
nous partons à l’aventure vers le magnifique Domaine Maizerets! 
Ceci est la dernière sortie vélo de l’été, ne le manquez pas !  

Mercredi 8 août :  

Kermesse ! Le camp offre à vos jeunes une journée remplie de jeux 
et d’activités de fête foraine 

Jeudi 9 août :  

«Pestacle». Le Spectacle de fin d’été consiste en quelques numéros 
préparés tout au long de l’été par les enfants ! À 19h au camp de 
jour, les amis et la famille sont les bienvenues !  

Vendredi 10 août :  

Gala Citron/dîner hot-dog. Le gala citron est un gala fait au camp 
pour mettre l’accent sur les plus drôles et les plus farfelues ! Prix 
humoristiques, ceci est un autre classique du camp de jour ! Et 
pour bien terminer l’été, nous avons un dîner hot-dog prévu pour 
vos jeunes ! C’est une bonne dernière journée au camp de jour en 
perspective !  

 



Dîner Hot-dog ! 
Pour bien célébrer la dernière journée au camp de jour, 

nous offrons à vos jeunes un bon dîner hot-dog !  

Vos enfants devront toutes même apporter leurs 
collations. S’ils ne veulent pas de hot-dogs, ils devront 

apporter leur dîner. 

«Pestacle» 
Le Spectacle de fin d’été consiste en quelques numéros 

préparés tout au long de l’été par les enfants, sous la 
supervision de leurs animateurs. C’est une manière 

amusante pour les enfants et les animateurs de clore le 
Camp de jour, de même que l’histoire thématique mise 

en œuvre par ces derniers au courant de l’été.  

Le « Pestacle » de fin d’été aura lieu au Centre Gérard-
Miotto, le jeudi soir 10 août, à 19h. Les parents, de 

même que les amis et la famille, sont invités à venir y 
assister. 

 
 

  



 

  

  
  

 

  
   

  
   

   
 

 

  
  

 
 

 

    

 

  

 

  

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.  

 

 



 

  

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la programmation 
loisirs de L’Ange-Gardien ! La programmation est envoyée 
par la poste à chaque citoyen en fin août. 

Zumba, Karaté, Yoga, Cours de natation, Badminton, 
et encore plus sont prévus pour la prochaine 

session ! 

Nouveauté : Ateliers ludiques et uniques! Les ateliers 
créatifs pour les jeunes débarquent à L’Ange-Gardien !  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

(418) 822-1555 ou sdallaireangegardien.qc.ca 
 



 

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 


