Camp de jour St-Didace

Horaire été 2017
 Pour les 5 à 12 ans
Du lundi au vendredi
De 8 h à 16 h
Programmation été 2017

 Pour les 3 à 4 ans
Le mardi A.M

Comité
Président : Richard Mireault

Le coût d’inscription pour le camp
de jour est de 100 $ pour la saison
(Payable à l’inscription) ou 20 $ par
semaine ou 8 $par jour (Payable le
matin).

Inscription gratuite pour le troisième
enfant d’une même famille.

Vice-Prés. : Chantale Dufort
Sec.trés.: Lise Comtois 450 835 7996
Directeurs :






Isabelle Marleau
Sylviane Paquette
Gaétan Larocque
Elyse Pellerin
Pierre Beaulieu

Représentants de la municipalité
Jocelyne Bouchard, Jacques Martin

Les activités se dérouleront du
26 juin au 18 août 2017.

Chers ami (e)s,
L’été approche à grands pas et comme à
chaque année, Loisirs St-Didace est
heureux de vous présenter son
programme du camp de jour 2017 qui se
tiendra du 26 juin au 18 août 2017. Cette
année, Annabelle et Claudia Lefrançois et
Camille Bilodeau seront là pour amuser
vos enfants tout au long de la saison.
Des activités enrichissantes variées et des
sorties amusantes sont prévues. Offrez à
vos enfants un été agréable, n’hésitez pas
à en parler à vos amis ou voisins qui ont
des enfants.
L’inscription et le choix des sorties se fera
le 26 juin, le jour de l’ouverture du camp.
Bonne saison estivale et au plaisir de vous
compter parmi nous.
Équipe de Loisirs Saint-Didace

Bonjour

Activités

les amis,

Jeux coopératifs, jeux d’eau, arts
plastiques, camping, bibliothèque, ateliers
divers, journées thématiques

Cet été, venez vous
amuser avec nous au camp de jour de StDidace .

21 juin : Randonnée cycliste (avec le club
optimiste)
26 juin : ouverture du camp de jour
Inscription 100$ payable le 26 juin
Bloc de sorties :
1- Du 26 juin au 14 juillet 2017
Payable avant le 30 juin

Nous vous invitons à partir à l’aventure à
travers diverses thématiques!

30 juin : Plage

Que tu aimes les arts, le sport, la science, la
cuisine, le camp de jour 2017 t’offre la chance
de participer à ces diverses activités. De plus,
des sorties divertissantes vous attendent…

5 juillet : Aqua-Parc H2O 20 $
7 juillet : Courant marin 5 $ (pédalo, kayak)
13 juillet : Journée Inter-camps à St-Gabriel
2- Du 17 juillet au 18 août 2016
Payable avant le 14 juillet

Peu importe ce que la température nous
réserve, nous sommes prêts à vous accueillir
et à passer de merveilleux moments tous
ensemble.

19 juillet : BMX Crabtree 20 $
20 juillet : Pique-nique à St-Damien
24 juillet : Camping au Parc Archambault

Alors, il ne manque plus que vous! Venez vous
inscrire et nous vous garantissons que du
plaisir!

Libellule, Gogole et Oréo

Sorties

28 juillet : Zoo de St-Édouard 15 $
2 août : Parc Bosco et Cinéma 13$

Tournoi mixte amical de balle
donnée

4 août : Courant marin 5 $

Samedi le 12 août 2017
au Parc Claude Archambault.
Tous sont invités
À partir de 14 ans!
Inscrivez-vous à : M. Richard Mireault :
(450) 835 1470

18 août : Fête de fermeture du camp de jour

9 août : Trampoline Barini Laval 25 $
17 août : Journée de pêche Lac Maskinongé

 Un calendrier sera remis lors de
votre inscription

