
La nuit de camping aura lieu le jeudi 4 août. Le coût de cette acti-

vité est de 5$. Le prix  inclus le déjeuner du lendemain. Cette soirée 

est une récompense pour les enfants bien méritants. TOUS sont invités mais 

nous nous gardons le droit de choisir nos meilleurs campeurs.  

Une nuit au camp! 

NOTES : 

 Si vous apportez une tente, il faut qu’elle soit rendue au camp le 

matin, dans la journée ou à 18 h 30. (Voir horaire) 

 Si votre enfant se présente à cette soirée, il faudra absolument 

qu’il passe la nuit avec nous, à moins d’une situation particulière 

bien entendu! 

 ATTENTION! Le service de garde du vendredi 5 août aura lieu aux 

heures  habituelles, mais aura lieu au centre communautaire.  

 ATTENTION! Le déjeuner n’est pas compris pour les enfants non 

inscrits à   l’activité. Cependant, si un enfant veut SEULEMENT 

déjeuner avec nous, c’est possible, mais il  doit s’inscrire.   

 (Voir le coupon-réponse au dos.) 

 

Pour passer une soirée du tonnerre, il faut s’assurer d’avoir tout le     ma-

tériel : 

 Sleeping, matelas et oreiller 

 Pyjama et vêtements pour le lendemain (Vendredi 5 août : Journée Pyjama) 

 Tente si possible (C’est plus magique!) 

 Lunch froid pour le lendemain  

 Breuvages et friandises sont permis  

 Matériel de camping si l’enfant le souhaite (lampe de poche)  

 

 Voir l’horaire et le coupon-réponse au verso  



Réservé à l'administration: 

Paiement: Argent:     Chèque:      TOTAL:    

Coupon-réponse: Une nuit au camp! 

À remettre à ton animatrice avant le 28 juillet 

Nom du campeur (s) :           Âge:    

             Âge:    

            Âge:    

Options 

Participera au déjeuner seulement (5$):   Oui:     Non:    

Participera à la nuit au camp (inclus le déjeuner) (5$):Oui:     Non:                              

Je possède une tente et je veux la partager:  Oui:          Non:                 

Ma tente possède :                    places  

 

(PAIEMENT EN ARGENT OU CHÈQUE (Chèque au nom du Comité des loisirs) 

 

Signature du parent :                                                                                            

 

18 h 30:  Arrivée des campeurs au centre communautaire. Montage des 

   tentes le plus rapidement possible . L'aide des parents est  

   souhaitée. 

19 h:    Jeux et activités. L’heure du dodo dépendra des âges. 

7 h 30:   Réveil 

8 h 15:    Déjeuner  

9 h à 11 h : Film, fin du camping et début de l’animation (Journée Pyjama) 

 

RAPPEL: Apportez un lunch pour le diner du lendemain 

                   


