
Semaine 7 (9 au 13 août) 

***Veuillez prendre note que les camps sont de retour sur leur bâtiment 

respectif. *** 

Trivent 1 : enfants âgés entre 4 et 6 ans + camp de cuisine 

 

Trivent 2 : enfants âgés entre 7 et 12 ans + camp multisport 

Sortie : mercredi 11 août 

Baie de Beauport (pour tous) 

Quel est notre fonctionnement à la Baie de Beauport ? Tous les groupes ne se 

baignent pas en même temps à la Baie de Beauport, pour faciliter la surveillance. Il y a une période 

de plage/baignade, une période de jeux d’eau, une période de modules et une période de jeux 

organisés. Lors de la période de baignade, tous nos aides-animateurs font une clôture humaine 

dans l’eau. Les enfants ne peuvent pas se baigner hors de cette zone.  Il y a donc une surveillance 

constante dans l’eau. De plus, les enfants doivent respecter les bulles et se baigner avec leur 

animateur. Cela facilite d’autant plus la surveillance puisque l’animateur a aussi un visuel constant 

sur son groupe. Nous avons pris la décision d’interdire l’immersion complète dans l’eau. Votre 

enfant est averti que sa tête doit rester hors de l’eau en tout temps. 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi apporter : 

- Chandail de camp 

- Maillot de bain (déjà sur l’enfant le matin de la sortie) 

- Veste de flottaison si vous le jugez nécessaire 

- Crème solaire et bouteille d’eau obligatoires 

- Lunch froid et collations 

Fête de fin de camp (vendredi 13 août) 

Plage 

Représentation de la clôture  

humaine dans l’eau. Les  

points jaunes représentent un  

employé du camp d’été. Les point  

verts représentent les enfants. 

L 



Ce vendredi, nous terminerons le camp en beauté ! Votre enfant aura accès à plein 

d’activités.  En effet, il y aura un party mousse avec des jeux gonflables ! Cette activité 

avait été un franc succès l’été passé ! Vous devez fournir un maillot de bain et une 

serviette ! Des souliers d’eau sont aussi conseillés ! 

Pour le dîner, le camp d’été va fournir 2 hots dog à chaque enfant ! Si vous ne voulez pas 

que votre enfant mange ce dîner, vous pouvez lui en fournir un. Le dessert sera de la 

barbe à papa ! Vous n’avez donc qu’à donner des collations et une bouteille d’eau à votre 

enfant. 

 

Résumé des choses à apporter vendredi : 

- Maillot de bain et serviette (souliers d’eau si possible) 

- Collations et bouteille d’eau 

- Crème solaire 

 

  



Objets perdus 

!!!! IMPORTANT !!!! 
Les objets perdus seront disponibles toute la journée du vendredi 13 août, à l’extérieur 

des bâtiments du Trivent 1 et du Trivent 2. Après cette journée, vous devrez prendre 

rendez-vous avec Marie-Ange Castonguay, à la mairie, au macastonguay@sbdl.net. Ses 

disponibilités seront : 

- Mardi 17 août : 8h à 16h 

- Mercredi 18 août : 8h à 16h 

- Jeudi 19 août : 8h à 16h 

Après jeudi le 19 août, les objets perdus seront remis à une œuvre de charité. 

 

Évaluation du camp 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à remplir le questionnaire d’évaluation du 

camp. Cela nous permet de nous améliorer à chaque été ! Voici le lien pour la compléter :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN1j9n191v9DzwSinNN1UQwG8khs6C

HiITbS1xSVEbf1I-cA/viewform?usp=sf_link 

 

Pour joindre les responsables : 

École du Trivent 1 : Marie-Anne Roberge (Pocahontas) : 418-825-3327 

             Miguel Therrien (Pizza) : 418-825-3327 

 

École du Trivent 2 : Laurie-Anne Vallée (Étincelle) : 418-952-3962 

     Émilie Bédard (Alaska) : 418-952-3962 

 

 

 

Bonne fin d’été ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN1j9n191v9DzwSinNN1UQwG8khs6CHiITbS1xSVEbf1I-cA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN1j9n191v9DzwSinNN1UQwG8khs6CHiITbS1xSVEbf1I-cA/viewform?usp=sf_link


Vaccin-o-bus 

La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval accueillera le vaccin-o-bus sur son territoire le 

vendredi 13 août, dans le stationnement de l’École du Trivent 2, situé au 7 rue 

St-Paul et le samedi 21 août sur la rue de la patinoire.  

Les personnes citoyennes et non citoyennes de la municipalité qui ne sont pas 

pleinement vaccinées seront accueillies par l’équipe de cette mini-clinique entre 

11 h 30 et 16 h 30 pour y recevoir le vaccin. Cette initiative a pour objectif de 

favoriser la vaccination de la population dans la région de la Capitale-Nationale. 

Le vaccin-o-bus offre une solution additionnelle pour faciliter la vaccination de la 

population.  

Vous pourrez donc profiter de ce service, si vous le désirez, en allant chercher vos 

enfants en fin de journée au service de garde ! 

 

 


