Semaine 5 (26 au 30 juillet)
TOUS LES CAMPS SE TIENDRONT AU TRIVENT 2 POUR LES SEMAINES DE LA
CONSTRUCTION. LE TRIVENT 1 EST DONC FERMÉ.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE PENDANT LES SEMAINES DE LA CONSTRUCTION, IL Y A
BEAUCOUP DE CHANGEMENTS DANS LES INSCRIPTIONS. CELA FAIT EN SORTE QUE LES
GROUPES SERONT DIFFÉRENTS POUR LES DEUX PROCHAINES SEMAINES. IL SE PEUT QUE
VOTRE ENFANT NE SOIT PAS AVEC LE MÊME ANIMATEUR.

Sortie
Cette semaine, nous sommes vraiment excités d’aller au Village Vacances Valcartier
(mercredi le 28 juillet) ! Puisque cette sortie peut être stressante pour vous, chers parents,
voici toutes les informations concernant celle-ci :
-

-

-

-

Lors du V.V.V, le ratio animateur/enfant est de 4 MAXIMUM ! Un animateur ne
peut pas avoir plus de 4 enfants à sa charge.
Nous obligeons tous les enfants du camp À SE BAIGNER AVEC LE CHANDAIL DU
CAMP. Cela nous permet d’être facilement repérable dans tout le VVV. Les
animateurs doivent aussi se baigner avec leur chandail. Vous devez donc fournir
un chandail de rechange à votre enfant.
La piscine à vagues ainsi que l’amazone SONT INTERDITES POUR LE CAMP D’ÉTÉ.
Nous préférons être plus prudents que pas assez.
Marie-Ange Castonguay, qui coordonne le camp d’été à la Ville sera présente sur
place. Si un enfant ne respecte pas les consignes ou est dangereux, nous
appliquerons le principe de tolérance zéro. L’enfant passera sa journée avec
Marie-Ange.
Si vous savez que votre enfant est plus craintif, veuillez aviser les responsables du
camp. Nous le mettrons dans un groupe de plus jeunes qui ne font pas de grosses
glissades. Il passera donc une plus belle journée
Si vous avez mentionné lors de l’inscription que votre enfant SAIT nager, mais que
vous lui fournissez un moyen de flottaison le matin de la sortie, nous lui ferons
mettre ce moyen même si nos listes indiquent le contraire. Par contre, si vous avez
mentionné que votre enfant NE SAIT PAS nager et que vous ne lui fournissez pas
de flottes, nous devrons lui en louer une et l’obliger à la mettre.

Si vous décidez de ne pas envoyer votre enfant à la sortie, veuillez le mentionner à
Marie-Ange par courriel. Nous ajusterons les groupes par la suite ! Pour toutes autres
questions, vous pouvez aussi la contacter par courriel ! macastonguay@sbdl.net

Ce que l’enfant doit avoir :
-

-

Le chandail de camp (obligatoire pour se baigner)
Son maillot de bain (***DÉJÀ SUR LUI LE MATIN DE LA SORTIE***)
Un chandail de rechange
Veste de flottaison (si vous le jugez nécessaire). Il est fortement conseillé de
mettre une veste de flottaison comme sur la photo ! Parfois, dans certaines
glissades, si l’enfant a des flotteurs où les bras, cela n’est pas accepté par le VVV!
Un lunch froid et des collations
Bouteille d’eau obligatoire

Activité thématique du vendredi
Ce vendredi (23 juillet), votre enfant peut arriver costumer selon la thématique aquatique
! Il peut être un poisson, un pêcheur, une sirène, une pieuvre, etc ! Il y aura aussi une
activité spéciale que nous ne pouvons dévoiler pour le moment ! Nous laissons durer le
suspense !

Pour joindre les responsables au Trivent 2 : 418-952-3962
Bonne semaine !

