Lundi
2 juillet

Sans dessus dessous
1B : Apporte un lunch froid

Piscine

Départ : 12h
Retour : 16h

Préscolaire, 1e et 2e : Piscine Ste-Thérèse
3e, 4e, 5e et 6e : Piscine Woodyatt

N’oublie pas ton maillot, ta serviette et
ton aide flottante si ton bracelet est vert.

Rencontre de parents
Venez rencontrer les
animateurs de votre
enfant. Ils seront tous
disponibles pour vous
jusqu’à 18h.

Jeudi
5 juillet

Mardi
3 juillet

4B : Habille-toi en sport,
on fait des olympiades !

La magie de la chimie

Mercredi
4 juillet

Yannick Bergeron
1A : Apporte un lunch froid
2C : Apporte un fruit coupé pour faire une
salade de fruits
3B : Apporte un jeu de la maison
4B : Dessert fourni

Expo Trois-Rivières
Départ : 7h45
Retour : 17h15
Lunch froid, 2 collations et bouteille d’eau.

T-shirt de camp obligatoire pour les enfants inscrits
*Arrive avec ton maillot de bain sous tes vêtements.
N’oublie pas ton objet flottant.

1B : Apporte un jeu de
société de la maison
4A : Apporte quelques
petits bonbons pour
une recette de
« popsicles ».

Vendredi
6 juillet

Apporte un lunch froid.

Slush pour tous !!
Préscolaires et 3A : Apporte ton fusil à eau identifié
3A, 2A, 2B et 2C: Activité culinaire avec les producteurs laitiers
2A et 6e : Apporte de l’argent pour une crème glacée
3B : Collation surprise en après-midi

 Veuillez mettre dans le sac de votre enfant, TOUS LES JOURS, un maillot de bain et
une serviette. Quand il fait chaud, nous utilisons fréquemment les jeux d’eau.
 Pour la protection des enfants votre collaboration est nécessaire, pas de
noix, arachides… Si votre enfant a des allergies, veuillez lui envoyer un sac de
collations spéciales. Merci !
 N’oubliez pas, les sandales de type « gougoune » sont interdites.

