INFO-TALOUP
Semaine 5 : du 23 juillet au 27 juillet
INFORMATIONS GÉNÉRALES DE LA SEMAINE
Horaire du camp de jour :

Lundi au vendredi : 9 h à 16 h

Lieux de rassemblement :

En bas des marches de la Place des Citoyens

Dans le sac à dos du campeur il y a :
- Un lunch froid complet comprenant 2 collations
- Une bouteille d’eau (non congelée)
- De la crème solaire (identifiée au nom de l’enfant)
- Un maillot de bain décent et une serviette
- Gilet de sauvetage (obligatoire pour les enfants de 7 ans et moins)
Ce que votre enfant doit porter :
- Des souliers adéquats (pas de talons hauts ou de «gougounes»)
- Du linge adéquat (la vie de camp de jour peut parfois être salissante)
- Son chandail de camp de jour lors des sorties
- Une casquette ou un chapeau
SI VOUS DEVEZ VENIR CHERCHER VOS ENFANTS PLUS TÔT, MERCI D’AVERTIR LES
COORDONNATEURS À L’AVANCE. VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE AU 450-229-2921 #302.
IDÉES DE BOÎTE À LUNCH
Boîte à surprises
Pour les enfants difficiles, les lunchs constitués d’une variété d’ingrédients sont toujours appréciés. Placez
dans une boîte à compartiments : des craquelins, des dés de fromage, des tranches de viande froide au
choix, des grains de raisins et des quartiers de mandarines (ou autres fruits), des crudités (bébé maïs,
carottes, tomates cerises, etc.).
Pour un repas complet, ajoutez : une boisson et des collations au choix.
Source : http://www.canalvie.com/recettes/pour-la-famille/articles-pour-la-famille/10-idees-de-lunchs-originaux-delicieux-et-faciles1.1431671

SERVICE DE GARDE
Horaire du service de garde :

Lundi au vendredi : 7 h à 9 h / 16 h à 18 h

 L'arrivée et le départ des enfants se font aux lieux de rassemblements en bas de la place des
citoyens.
 Les groupes sont inscrits sur le BABILLARD, proche de la table d’accueil.
 Si vous désirez bénéficier du service de garde, vous devez prendre un forfait à la semaine. Celui-ci
coûte 30$ par enfant et est payable en avance au Service des loisirs.
 Des frais de retard s’appliqueront lorsque l’enfant quitte le service de garde après 18 h ou si l’enfant
n’est pas inscrit. Après 16 h, des frais de 1$ par minute vous seront chargés si vous n’avez pas
de forfait service de garde à la semaine. Si vous arrivez après 18 h, des frais de 1 $ la minute
seront aussi chargés. Il est à noter que ces frais sont payables IMMÉDIATEMENT en argent
comptant seulement.
 Il y aura TROIS tables à l’accueil, afin d’accélérer le processus d’entrée de votre enfant au service de
garde.
 Il est OBLIGATOIRE de signer la feuille de présence du soir accompagnée de la pièce d’identité.
 Si vous arrivez plus tôt, merci de passer par le bureau des coordonnateurs.
SORTIE DU MERCREDI
Sortie : Funtropolis
 Départ du camp : 9 h
 Retour prévu pour : 15 h 45
 À la sortie j’ai besoin :
o Du chandail du camp (obligatoire)
o D’un lunch froid avec 2 collations
o D’une bouteille d’eau
o D’un élastique pour attacher les cheveux longs.

RETARDS
Il est important de respecter l’heure de départ
pour chaque sortie parce que nous ne pourrons pas attendre les retardataires.
Advenant un retard, il sera de la responsabilité du parent de conduire l’enfant à l’endroit de
la sortie.

** IMPORTANT : si au moment du départ un des items de la liste ci-dessus est manquant, votre enfant ne
pourra quitter avec nous pour la sortie **
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CHANDAIL DE CAMP
Pour la sécurité des enfants, prenez note que le port du chandail de camp est obligatoire lors des
journées de sortie. Par ailleurs, notez qu’il est extrêmement important que vous identifiiez le chandail
de votre enfant. Ainsi, si votre enfant a perdu son chandail, il sera facile pour nous de vous le remettre.
Si votre enfant perd ou oublie son chandail, il est à noter que les frais pour le remplacement ou l’achat
d’un nouveau chandail seront de 15$.
THÉMATIQUE DE LA SEMAINE
Cette année, la thématique de l’été est sous le thème « Reliques autour du monde ». Les enfants auront
donc la chance, chaque semaine, de visiter plusieurs pays afin de trouver des trésors cachés et aider
Romanoff et Géraldine!
Ce vendredi 27 juillet, Romanoff et Géraldine nous transporteront dans la Sibérie Glaciale ! Le trésor est
pris dans un énorme bloc de glace. N’ayant pas accès à des sources de chaleur, les deux chasseurs doivent
trouver un moyen de briser le bloc de glace.
Pour agrémenter cette activité, nous invitons les enfants qui le désirent à se déguiser en blanc ou bleu !
EXERCICE D’ÉVACUATION D’INCENDIE
Si aucune urgence ne survient sur le territoire, les enfants vivront le 23 juillet un exercice d’évacuation
d’incendie à la Place des citoyens.
PLAGE ET VFI
Les enfants inscrits au Camp Taloup ont la chance de profiter, à l’occurrence de trois périodes par
semaine, d’un temps de plage.
Par mesure de sécurité, le port du VFI est obligatoire pour tous les enfants âgés de 7 ans et moins,
même s’ils ont une certification de la Croix Rouge. Toute demande de dérogation devra être
approuvée par un membre de l’équipe de sauveteurs de la plage après que votre enfant ait passé un test
de nage. Les enfants non autorisés à se baigner sans VFI devront porter un bracelet rouge en tout temps à
la plage.
Afin que chacun puisse profiter à 100% de son temps de plage, nous recommandons fortement que les
enfants ayant besoin de porter un VFI (vêtement de flottaison individuel) l’apporte avec lui chaque jour.
Nous vous conseillons d’identifier le VFI de votre enfant, afin d’éviter des mélanges ou des pertes.
QUESTIONS, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à venir rencontrer les
animateurs ou les coordonnatrices du Camp Taloup. Nous sommes toujours heureux de connaître votre
opinion.
Personnes à contacter entre 9 h et 16 h (du 25 juin au 17 août seulement)
Coordonnatrices :
Smarties, Croquette et Noisette (TÉS)
Téléphone :
450 229-2921, poste # 302
Courriel :
campdejour@ville.sainte-adele.qc.ca
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Secrétariat :
450 229-2921, poste # 244
Air en fête
Directrice aux opérations :
Sabrina Juillet #209, sabrina@airenfete.com
Responsable des opérations : Laurie Gendron #214, laurie@airenfete.com
Téléphone :
514-990-1414

