
1) Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. 

2) Nous demandons aux parents de bien identifier les effets de leurs enfants. 

3) Il est INTERDIT d’apporter des objets de valeur (bijoux, jeux électroniques, ipod, …). 

4) Une table d’objets trouvés sera à l’entrée du centre pour la durée du camp de jour, à vous d’en 

faire la vérification.   
 
                  _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez note que le camp de jour offre un service de garde pendant 3 jours durant la semaine 9 soit 

les 19, 20, 21 août. Il est possible de s’inscrire auprès de la direction ou sur notre site Internet avant 

le 1er août. Le coût est de 17,00 $/jour et les frais pour le service de garde sont inclus. 

 

Information générale 

6-8 ans Les espadrilles sont obligatoire en tout temps. Le chandail jaune du camp de jour est 

obligatoire lors des sorties. Ces sorties sont inclus dans le coût d’inscription. 

9 ans et plus Lorsque nous vous avisons d’une sortie à Vélo, le port du cas que est obligatoire 

pour tous. Les espadrilles sont également obligatoire en tout temps. Lors des sorties 

à vélo ou à l’extérieur, un chandail à l’effigie du camp sport sera prêté à l’enfant . Ce 

chandail ne doit pas quitter le camp de jour. 

Information générale 

Les camps arts offrent aux enfants des ateliers d’arts plastiques (peinture, dessin, sculpture, etc.), 

de danse, de théâtre, d’improvisation, de chant et de cuisine artistique. Ces activités seront plaire 

à vos jeunes artistes. 

6-8 ans  
& 

9 ans et plus 

Les espadrilles ou les sandales fermées sont obligatoires en tout temps. (Les san-

dales de type « gougoune » sont interdites au camp) D’ailleurs, le chandail jaune du 

camp de jour est obligatoire lors des sorties. Ces sorties sont inclus dans le coût 

d’inscription.  

 

LOISIRS LA PROVIDENCE 
Centre communautaire La Providence 

2575, rue Saint-Paul, Saint-Hyacinthe, QC, J2T 2A8  
 

Site internet: www.loisirslaprovidence.ca 
Courriel camp régulier:  

campdejour@loisirslaprovidence.ca 
Courriel camp spécialisé :  

campdejour.specialise@loisirslaprovidence.ca 
 

Tél. : 450 773-7711 

 

 
AIMEZ NOTRE PAGE  

FACEBOOK! 
 

https://www.facebook.com/
loisirslaprovidence 

 
Pour recevoir régulièrement de 
l’information pertinente sur 

le camp de jour 



Les enfants ayant les cheveux. Doivent obligatoirement  
attachés ces derniers pour avoir l’autorisation de se baigner. Les 

élastiques ne sont pas fournis. 
 

Il est fortement recommandé de fournir à votre enfant un outil de 
flottaison pour le camp de jour et de bien identifié ce dernier. 

L’été est maintenant arrivé! Vous trouverez dans les pages suivantes un 
résumé du guide du parent! Nous vous conseillons de consultez le guide 
disponible sur notre site Internet afin d’avoir l’ensemble des informations 

pour l’été!  
Bon été! 

 
Le service de garde est offert aux jeunes inscrits au camp de jour (régulier ou spécialisé). 
Les activités sont à caractère plus libre mais avec un encadrement consciencieux et sécuri-
taire de la part du personnel. 

 
 
Horaire:    
 
Mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019 
 
de  7h00  à   09h00  (matin) 
de  11h30  à   13h00  (midi)   * 
de  15h30  à   18h00   (soir) 
 
* L’enfant apporte son lunch pour le dîner. 
 
N.B.:  
Aucun animateur présent avant 6h55. 

 

 

FACTURATION :  

• Vous recevrez chaque semaine, par courriel, une facture pour les frais d’utilisation du 

service de garde.   

 

 

 

 

 

 

• Advenant un retard de paiement, votre enfant se verra refuser l’accès au camp de jour. 

• Vous pouvez vous acquitter de votre facture en argent comptant, par chèque ou par carte 

de crédit (Visa et MasterCard). 

• Prenez note que les personnes autorisées à accepter les paiements sont : Amélie Faille, 

Sylvie Poirier et Audrey Blanchette. Les coordonnatrices de camp de jour ne sont pas 

autorisés à prendre des paiements. 

• En cas d’un chèque sans provision, nous avertirons le parent et lui demandera de rem-

placer le chèque par de l’argent comptant avant le mercredi suivant, sinon le jeune se 

verra refuser l’accès au camp de jour. 

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 

Date de 
facturation 

2 juil. 9 juil. 16 juil. 23 juil. 30 juil. 6 août 13 août 16 août 

Date de 
paiement 

5 juil. 12 juil. 19 juil. 26 juil. 2 août 9 août 16 août 16 août 



 

 
 

Il est important de… 
 

    Venir porter et chercher les enfants en passant par le poste d’accueil afin que l’identité des personne soient 
vérifié 

 De vérifier régulièrement vos courriels afin d’être informer de l’ensemble des activités. 

 D’aviser la direction de tout changement (adresse, état de santé, etc.) afin que le dossier de votre enfant soit 
constamment à jour.   

 Remettre les repas chaud au poste d’accueil dès l’arrivée des enfants et mettre la collation du matin dans le sac 
à dos. 

 S’assurer que l’enfant soit bien équipé pour sa journée (collation, maillot, crème solaire, etc. 

     À apporter chaque jour (obligatoire): 
 

• Costume de bain 

• Serviette de plage 

• Crème solaire 

• Espadrilles fermées 

• Bouteille d’eau 

• Lunch 

• Deux collations santé 
      Sans noix ni arachides (AM et PM) 

 
Espadrilles, short, t-shirt 

Les chaussures de type « gougoune » ou « crocs » 
sont interdites. 

IMPORTANT: 
 
On demande aux enfants de ne pas apporter:  Ipod, mp3, jeu électronique, argent de poche, cellulaire, jeux, 
jouets personnels.  NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES OBJETS PERDUS OU VOLÉS. 

 

Tout au long de l’été, les communications se feront 
par courriel. Des copies papiers se retrouveront au 
poste d’accueil. L’ensemble des communications 
seront envoyées les jeudis et seront disponible sur 
notre site Internet au www.loisirslaprovidence.ca 
ou sur notre page Facebook.  

 

Coordonnatrice en loisirs Amélie 

Coordonnatrice camp régulier Biscuit 

Coordonnatrice camp spécialisé Blanche-Neige 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH9_6H4LPTAhVpzIMKHSSWAt0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frunblogger.com%2F2016%2F06%2Fin-defense-of-crocs-a-response-to-huffington-post.html&psig=AFQjCNFKJxmOcAa9kyd8me-BS
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwxNyd4LPTAhWp5YMKHZayAsIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffortnine.ca%2Ffr%2Falpinestars-advocate-gougounes&psig=AFQjCNFn7v6_KU0U9ZawoHE0s4IagYYxpA&ust=1492802329295103


 
Journée d’ouverture 

 
09h30 14h45 Journée d’ouverture des camps de jour à St

 
Zoo de Granby 

Granby 
 

8h00 16h00 
Découvrez des espèces animales exotiques.  Amusez

vous dans les nouveaux manèges et venez vous baigner 
dans la piscine à vagues et les jeux d

 
Théâtre de la Dame de 

Coeur 
 

08h30 15h30 

LE GRAND BRIC-À-BRAC : Oh suprise! Les objets d
vie se retrouvent à la rue et se demandent ce qui leur 

arriveé dans ce grand Bris-à-brac tout prend des propor-
tions démesurés alors que ces personnages se cherche 

un nouveau souffle pour réinventer leur univers.

 
Centre des Sciences 

 
08h00 16h00 

Nous irons au Centre des Sciences de Montréal pour y 
découvrir différents laboratoires. Par la suite, nous assis-

terons à une projection 3D au IMAX. 

 
 

Exposition 
St-Hyacinthe 

 

09h00 15h00 

En avant-midi, tu visiteras le site de l’exposition.  Après le 
dîner, tu auras la chance de faire les divers manèges sur 
le site.  Il ne te sera pas permis de jouer aux arcades ni 

aux jeux d’adresse. 

 
 

Plage Laliberté 
 

09h00 15h00 
Journée animée à cette belle plage : baignade, jeux de 

plage, etc.  

Ecka ça saute 09h00 15h00 

Une animation adaptée à l’âge de vos enfants. Le laby-
rinthe nouvelle génération avec les canons à balles, ter-
rain de soccer en hauteur, super glissades géantes

Des heures de plaisir.  

  Aucun remboursement après la date limite d’inscription. 
  Les départs et arrivées se font au Centre communautaire La Providence (2575, rue Saint-Paul) 
  Annulation en cas de pluie:  La décision finale sera prise 1 heure avant le départ.  Vous retrouverez l’information sur notre page facebook et notre si
 

Afin de nous permettre de bien planifier et de réserver le nombre de places pour nos sorties, nous vous demandons de respecter les dates de paiement pour les sorties auxquelles vos enfants participent. 
par chèque à l’ordre des Loisirs La Providence.  La participation de l’enfant à la sortie est valide uniquement sur réception du paiement.  
centre communautaire 15 minutes avant l’heure fixée pour le départ  Le tarif inclus l’admission à l’activité et le transport.  AUCUN ARGENT DE POCHE N’EST PERMIS.  

La direction se réserve le droit de refuser la sortie à un enfant si nous n’avons pas reçu le paiement dans les délais mentio

ouverture des camps de jour à St-Joseph.  Gratuit 

• Espadrilles confortables avec des bas 

• Bouteille d’eau et un lunch froid 

• Maillot de bain,  serviette, crème solaire,  

 
Pas d’inscription 

Découvrez des espèces animales exotiques.  Amusez-
vous dans les nouveaux manèges et venez vous baigner 

dans la piscine à vagues et les jeux d’eau. 
38,00 $ 

• Maillot de bain,  serviette, crème solaire,  

• Espadrilles confortables 

• Chandail du camp, chapeau 

• Bouteille d’eau et un lunch froid 

 
Jeudi  
27 juin 

BRAC : Oh suprise! Les objets d’une 
vie se retrouvent à la rue et se demandent ce qui leur 

brac tout prend des propor-
tions démesurés alors que ces personnages se cherche 

un nouveau souffle pour réinventer leur univers. 

29,00 $ 

• Espadrilles confortables 

• Chandail du camp 

• Bouteille d’eau et un lunch froid 

 
Jeudi 

4 juillet 

Nous irons au Centre des Sciences de Montréal pour y 
découvrir différents laboratoires. Par la suite, nous assis-

terons à une projection 3D au IMAX.  
30,00 $ 

• Espadrilles confortables 

• Chandail du camp,  chapeau 

• Bouteille d’eau et un lunch froid 

 
Jeudi  

11 juillet 

exposition.  Après le 
dîner, tu auras la chance de faire les divers manèges sur 
le site.  Il ne te sera pas permis de jouer aux arcades ni 

adresse. 

20,00 $ 
 

• Espadrilles confortables 

• Chandail du camp, chapeau 

• Crème solaire 

• Bouteille d’eau et un lunch froid 

 
Jeudi  

18 juillet 

Journée animée à cette belle plage : baignade, jeux de 15,00 $ 
 

• Espadrilles confortables 

• Chandail du camp, chapeau 

• Crème solaire 

• Bouteille d’eau et un lunch froid 

 
Jeudi 

25 juillet 

âge de vos enfants. Le laby-
rinthe nouvelle génération avec les canons à balles, ter-
rain de soccer en hauteur, super glissades géantes… 

Des heures de plaisir.  

35,00 $ 

• Espadrilles confortables 

• Chandail du camp 

• Bouteille d’eau et un lunch froid 

 
Jeudi 
1 août 

Paul) 
:  La décision finale sera prise 1 heure avant le départ.  Vous retrouverez l’information sur notre page facebook et notre site Internet. 

es dates de paiement pour les sorties auxquelles vos enfants participent. Les paiements peuvent être faits en argent comptant ou 
paiement.  Nous exigeons que les enfants portent leur chandail du camp de jour lors des sorties et qu’ils soient présents au 
AUCUN ARGENT DE POCHE N’EST PERMIS.   

La direction se réserve le droit de refuser la sortie à un enfant si nous n’avons pas reçu le paiement dans les délais mentionnés 


