
MODO Hebdo
Semaine 4 

Thématique :

N'oubliez pas... 

Activités de la semaine prochaine :

Journées spéciales des groupes :

De venir faire un petit tour aux objets perdus (ça s'accumule
beaucoup) ! 
Les départs d'enfants sont interdits entre 15h30 et 16h.
Chapeau, bouteille d'eau, crème solaire, maillot de bain, serviette et collation
pour chaque enfant. 

Lundi 25 juillet : Journée Harry Potter (avec les groupes art & Spyro).

Mardi 26 juillet : Journée détective (avec Nix). Journée de Pâques (avec Tournesol & Zazou).
Journée pyjamas (avec Boussole). Journée Scout (avec Coconut et Link).

Mercredi 27 juillet : Journée à l'envers (avec Alex). Journée camping (Toupie, Twist & Nala). 

Vendredi 29 juillet : Journée Hollywood (avec Pistache). Journée Coupe du Monde (avec Link).

Mercredi 27 juillet : Activité de Frisbee pour les groupes sport.
 

Jeudi 28 juillet : C'est le NOËL DU CAMPEUR au parc !

Cette semaine nous avons réussi à repeupler la Grande barrière de corail grâce à nos talents
d'origami et nous avons voyagé d'île en île afin d'affronter les requins. Nous devrons maintenant 
 explorer tout l'hémisphère sud de notre planète, afin de poursuivre notre quête des morceaux
de la grande Carte du monde. Nous nous rendrons donc à l'autre bout du monde la semaine
prochaine, soit en Antarctique ! Il fera froid, il y aura des tempêtes et probablement des ours
polaire ... réussirons-nous à trouver le morceau de la carte?  



MODO Hebdo
 Mesures COVID-19

La personne qui obtient un résultat positif doit rester (ou retourner) à la
maison, en isolement, durant 5 jours avant de revenir au camp.
La personne portera un masque pour les 5 jours suivant son retour.
Nous privilégierons les activités extérieures, la distanciation physique et les
mesures d’hygiène rigoureuses (dont le lavage des mains).
Les personnes non-vaccinées doivent obtenir un résultat négatif pour
reprendre le travail après les 5 jours d’isolement. Si le résultat est positif, ils
doivent poursuivre l’isolement.

Les employés et enfants qui habitent avec une personne atteinte de COVID
doivent porter le masque pendant une période de 10 jours.

SI UN ENFANT (OU UN MONITEUR) EST ATTEINT DE LA COVID : 

POUR LES ENFANTS (ET MONITEURS) VIVANT AVEC QUELQU'UN ATTEINT DE LA
COVID :   

Pour plus d'informations :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler

https://campsquebec.com/mesures-covid19?
fbclid=IwAR1m7uyKEtzsp_tmJhyTsjwNS_v80rdR5Wk7NiE0LERjBsNK67yOiGEJ9Wo



MODO Hebdo
Horaire piscine

Voici l'horaire de piscine pour le reste de l'été. Ainsi, les
groupes iront se baigner aux mêmes moments à

chaque semaine. 
 

SVP toujours laisser un maillot et une serviette dans le
sac de votre (vos) enfant(s), au cas où le groupe

joueraient avec les jeux d'eau. 
 

Merci ! 


