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Date : 14 mars 2016 

 

Objet : Mot de la chef de parc 

 

Chers parents, 

C’est avec grand plaisir que je vous attends ainsi que l’équipe 

d’animation estivale du Centre communautaire Saint-Pierre 

(CCSP) pour le camp de jour 2016. 

Une panoplie d’activités et d’expériences de toutes sortes 

attendent vos enfants. Je crois fermement que le succès d’un 

camp d’été repose sur une programmation riche, mais aussi en 

grande partie sur l’esprit d’équipe entre l’équipe d’animation, les 

enfants et les parents. De cette façon, les enfants peuvent profiter 

d’une expérience des plus positive.  

La sécurité ainsi que le plaisir de vos enfants sont aussi notre 

priorité. N’hésitez pas à communiquer avec moi tout au long de 

l’été. Il me fera grand plaisir de travailler avec vous afin que vos 

enfants gardent de cette expérience des souvenirs inoubliables. 

Merci,  

 

Mango,  

Chef de parc du CCSP 
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LE CAMP DE JOUR 

 

La thématique générale du camp. 

Le camp de jour à pour thématique générale ‘’ Mission lego, 

trouvez Brad’’.  

Ce thème a été élaboré dans le but de ramener les enfants à la 

source du plaisir et de l’imaginaire.  

La mission générale et les missions hebdomadaires lego sont 

données par un personnage fictif, qui, trois matins par semaine, 

apparaîtra sur une vidéo pour donner la mission du jour.  

Il s’agit de l’histoire de Brad, un jeune bonhomme lego ingénieur 

de 26 ans, qui rêve de la ville idéale. Il a tout planifié pour que 

son rêve se réalise cet été au camp de jour du CCSP. Pour ce faire, 

il doit rassembler les 19 bonhommes lego idéaux. Ces camarades 

lego seront cachés dans des endroits stratégiques. Le personnage 

fictif sur vidéo leur donnera l’indice du jour. Le groupe qui 

trouvera le bonhomme recevra un ensemble lego à assembler.  

C’est le 9 août que nous rassemblerons les 19 ensembles lego 

pour former la grande ville rêvée de Brad. Ce jour-là, Brad sera 

caché dans une des constructions lego et une recherche visuelle 

en profondeur sera lancée. Le groupe qui trouvera Brad aura la 

chance de participer à un concours pour gagner un gros 

ensemble lego. Les autres équipes seront admissibles au tirage de 

plus petits ensembles lego.  
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Les thématiques journalières 

Chaque journée est une fête au CCSP. En plus des sorties, de la 

piscine, du défi sportif, des missions lego et du projet de jardin, 

vos enfants en verront de toutes les couleurs.  Pour assurer une 

diversité des activités tout l’été, une thématique différente sera 

abordée chaque jour. Les jeux sont adaptés à la saveur de la 

thématique en incluant des personnages, des ateliers créatifs, 

sportifs, culinaires, de découvertes, de rallyes et tellement plus. 

L'horaire général est à titre d'information. Celui-ci est sujet à 

changement sans préavis selon le temps qu'il fait ou tout autre 

impondérable. Vous devez quotidiennement consulter le tableau 

d'information affiché au Centre communautaire Saint-Pierre 

pour vérifier l'horaire applicable de la semaine actuelle. Si 

l'enfant est absent et qu’il ne peut consulter l'horaire affiché, 

vous pouvez appeler au secrétariat au numéro suivant :             

819 478-7780 entre 16 h et 17 h pour être informé s’il y a eu 

modification à l'horaire.  

Demandez une version originale du calendrier à l’accueil du 

centre ou visiter notre site Internet au ‘’www.ccsp.qc.ca’’. 

 Prenez note que cette planification est sujette à des 

changements dus à la température ou aux besoins des enfants. 

 

Horaire quotidien 

Les activités régulières du camp de jour débutent à 9 h et se 
terminent à 16 h. Avant et après ces heures, il est possible 
d'utiliser le service de garde, soit de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30. 

http://www.ccsp.qc.ca/
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Si vous n’êtes pas présent à la fin de la journée, votre enfant sera 
reconduit au service de garde à vos frais (10 $) si vous n’avez pas 
acheté des périodes à cet effet.  
 
 
Dîners et collations : 
La période du dîner est généralement de 12 h à 13 h. Celle-ci est 
variable et dépend des types de sorties et d’activités que nous 
effectuons dans la journée. Comme votre enfant demeure au 
camp toute la journée, il est important de lui fournir au 
minimum une bouteille de jus, une bouteille d’eau, un repas et 2 
collations. 
 
Tous les jours, votre enfant doit avoir un lunch froid. 
 
Pendant la journée, une période est réservée pour une collation 
en avant-midi, et ils sont libres d’en prendre une autre vers la fin 
de la journée.  
 
Suggestion de boîte à lunch : 
o 2 jus de fruits et une bouteille d’eau.  
o 2 collations santé, c’est-à-dire de bons aliments (fruits, 

légumes, barres tendres).  
o Un repas principal santé qui saura soutenir l’enfant le reste 

de la journée. 
 
Voici quelques références sur des idées de boîtes à lunch santé.  
 
 http://www.tremplinsante.ca/recette  
 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/boitelunch/Page

s/boitelunch.aspx 
 http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?bons-

coups-une-boite-a-lunch-sante 

http://www.tremplinsante.ca/recette
http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?bons-coups-une-boite-a-lunch-sante
http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?bons-coups-une-boite-a-lunch-sante
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Pour prévenir tout incident en lien avec les allergies 
alimentaires, nous ne permettons pas l’échange ou le partage de 
nourriture. De plus, il est interdit de mettre dans la boîte à lunch 
des produits contenant des noix ou des arachides. Les contenants 
de verre sont également à bannir pour des raisons de sécurité.  
 
 

En cas de pluie 

Lors des journées de pluie, les activités du camp de jour ont lieu 

quand même. Si une sortie était prévue, nous vous conseillons 

d’appeler au centre à partir de 8 h 15 pour savoir si la sortie est 

reportée ou non.  

 

Le Jardin 

Vos enfants auront la chance de jouer dehors chaque jour où la 

température nous le permettra et en plus, ils pourront mettre la 

main à la terre avec notre projet de jardin éducatif et collectif. 

Ne vous en faites pas, ils ne passeront pas leur été à travailler.  Il 

est prévu à l’horaire que tous les lundis et les jeudis en matinée, 

ils y feront une visite d’environ 20 minutes. Le jardin sera 

entretenu le reste du temps par des bénévoles de la communauté. 

En sommes, le jardin comprend 21 platebandes.  Quinze 

thématiques différentes ont été planifiées et organisées afin 

qu’ils puissent expérimenter quelque chose de nouveau chaque 

fois qu’ils y iront. Le but étant que cela ne soit pas redondant et 

qu’ils y trouvent beaucoup de plaisir à y participer. 
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Les thématiques d’activités au jardin sont : 

 La confection du piquet d’identification. 

 Les étapes du jardinage. 

 Semer ou planter ? 

 La différence entre un fruit et un légume.  

 Les plantes comestibles (dégustation de tisane, la tisane ne 

contient pas de caféine). 

 Les signes d’un sol fertile. 

 Les mauvaises herbes. 

 Les maladies chez les plantes. 

 Les insectes utiles et nuisibles. 

 Les avantages d’avoir un jardin. 

 Les différentes odeurs. 

 L’importance de la lumière. 

 Cultures biologiques. 

 Les pollinisateurs. 

 Que faire avec nos récoltes ? 

 

Le défi sportif 

Pour développer l’intérêt des enfants pour les sports d’équipes, ils 

auront la chance de pratiquer hebdomadairement 4 sports tout 

au long de l’été, soit le kickball, le flag ball, le ballon-chasseur 

ainsi que le hand-ball. À la fin de l’été, ils pourront participer à 

un tournoi interne pour déterminer les meilleures équipes du 

camp. 
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Le système de renforcement positif 

Cette année, comme système de renforcement positif, nous avons 

choisi de donner un collier à chaque enfant. Chaque semaine 

aura sa couleur thème de billes. Chaque fois que l’enfant aura 

passé une belle journée, il recevra une bille à ajouter à son 

collier. Ainsi, ils porteront fièrement leur collier qui symbolise 

l’effort et la réussite. De plus, chaque groupe aura son chemin de 

méritas. Lorsqu’un enfant aura une bonne journée, il avancera 

d’une case. Lorsqu’il aura atteint la case finale, il recevra une 

surprise.  

 

Le code de vie au camp 

Au camp de jour, il est primordial d’avoir un code de vie pour que 
tous puissent tirer le maximum de positif, de plaisir, de confort, 
de sécurité et d’apprentissage, en vivant en groupe pour huit 
semaines. Nous ne sommes pas un camp spécialisé. Les 
animateurs ne sont pas des éducateurs. Nous donnons notre 
meilleur pour que chacun puisse, peu importe sa personnalité, 
avoir une expérience favorable ici au camp. Notre équipe 
d’animation est formée pour que vos enfants puissent avoir un 
été amusant et sécuritaire.  

 
***Vous trouverez le code de vie du camp estival en annexe à la 
fin de ce carnet***. 

Si le besoin d’encadrement d’un enfant dépasse le cadre de nos compétences 
d’interventions, qu’il nuit au bon fonctionnement du camp ou que nous jugeons 
que sa sécurité ou celle des autres est en danger, nous nous gardons le droit et la 
discrétion de mettre un terme à sa fréquentation au camp. Dans ce cas, l’enfant ne 
pourra malheureusement pas terminer l’été avec nous.  
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LES SORTIES 

 

Les sorties optionnelles 

Les sorties optionnelles ont un coût supplémentaire. Lors de ces 

sorties, le camp de jour régulier est ouvert quand même avec les 

thématiques journalières. Ces sorties sont proposées dans un but 

de plaisir uniquement. 

En cas de pluie, l’activité pourrait être reportée ou annulée. Dans 

ce dernier cas, un remboursement vous sera fourni. Le jour 

même, vous pourrez appeler au CCSP après 8 h 15 pour savoir si 

l’activité a lieu.  

Les inscriptions à ces activités doivent se faire lors de 

l’inscription au camp ou au plus tard deux semaines avant la 

sortie.  

Ces sorties sont : 

Destinations Dates Coûts 

L’enfant 
inscrit doit 

être au 
centre à : 

Heure de 
départ 

de 
l’autobus 

Heure 
approximative 

du retour de 
l’autobus 

Pointe à 
Callières et 

Imax, 
Montréal 

6 juillet 35 $ 8 h 00 8 h 30 16 h 25 

Zoo de Granby 
et Amazoo, 

Granby 

20 
juillet 

35 $ 8 h 30 9 h 00 17 h 00 

Parc 
aquatique, 
Bromont 

3 août 35 $ 8 h 30 9 h 00 16 h 00 
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Les sorties incluses 

Ces sorties sont affichées sur le calendrier général du camp et 

seront faites par tous les jeunes du camp. Durant ces sorties, il 

n’y aura pas d’activité au CCSP. Si votre enfant ne peut ou ne doit 

pas visiter un ou plusieurs de ces lieux, il ne pourra pas se 

présenter au camp lors de cette sortie. Lorsqu’une sortie ne dure 

qu’une demi-journée, il y a des activités au camp la seconde 

partie de la journée.  

En somme, nous visiterons : 

Destinations Dates 

L’enfant 
inscrit 

doit déjà 
être au 

centre à : 

Heure de 
départ 

de 
l’autobus 

Heure 
approximative 

du retour de 
l’autobus 

Centre Normand-
Léveillé 

7 juillet 9 h 9 h 30 15 h 30 

Mondial des Cultures 13 juillet 10 h 30 11 h 15 h 45 
Village Québécois 

d’Antan et La Bassine 
21 Juillet 9 h 30 10 h 15 h 40 

Plage des Sources 27 juillet 9 h 9 h 30 15 h 50 
Cinéma RGFM 11 août 12 h 30 13 h 15 h 30 
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SÉCURITÉ 

 

Les allergies 

Est-ce que votre enfant connaît et comprend son allergie ? 

Sait-il comment se servir de son injecteur EpiPen ? 

Les allergies sont une réalité de plus en plus présente de nos 

jours. Il est bien important de spécifier toute allergie dans la 

fiche santé de votre enfant. Une liste des aliments à éviter sera 

remise aux parents en début de camp, lorsque toutes les 

inscriptions seront terminées. L’enfant allergique doit apporter 

son propre injecteur EpiPen et son propre Bénadryl. Par mesure 

de sécurité, l’enfant ayant des allergies doit toujours avoir avec 

lui son injecteur EpiPen.  

 

Les médicaments 

Tous les médicaments prescrits doivent être remis au 

responsable du service de garde à l’arrivée, au début de la 

journée (à moins d’avis contraire). Les médicaments seront 

distribués à l’enfant par son animateur ou la chef de parc selon 

la posologie indiquée. Les médicaments seront rendus aux 

parents à la fin de la journée ou de la semaine selon le cas. 

Lors de l’inscription au camp de jour, les parents/tuteurs 

remplissent obligatoirement une fiche santé pour chacun des 

enfants. La fiche santé contient des informations relatives aux 

antécédents médicaux, aux vaccins, aux allergies, etc. 
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La direction du camp de jour compile les informations dans sa 

base de données. Cette information est accessible facilement par 

le personnel en cas d’urgence. 

La chef du camp de jour transmet à l’animateur qui interviendra 

quotidiennement avec l’enfant, l’information pertinente dans le 

cadre de ses fonctions : allergies, problèmes de santé affectant la 

participation aux activités, médicament à prendre, asthme, etc.  

 

Procédure de mise à jour des informations médicales : 

Si des modifications quant à l’état de santé d’un participant 

surviennent, les parents/tuteurs sont responsables de le signaler 

par écrit au secrétariat du centre communautaire. La secrétaire 

transmettra l’information à la chef de parc et à l’animateur de 

l’enfant.  

 

La crème solaire 

Au Centre communautaire Saint-Pierre, les enfants se crèment 

eux-mêmes en équipe de deux amis. Ensuite, pour les enfants de 

la maternelle et de la première année, les animateurs et 

moniteurs vérifient et voient à ce que la crème ait été bien 

appliquée. Ils les aideront au besoin. Nous jugeons que les 2-3-4-

5 et 6e années sont capables de se crémer eux-mêmes. La crème 

solaire sera appliquée le matin et après le dîner, afin qu’ils soient 

protégés toute la journée. 
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Les prises de présences 

À l’arrivée : 
Si votre enfant arrive durant les heures du service de garde 
(entre 7 h et 9 h), il doit se présenter à la responsable à l’accueil 
de la porte de la salle 1. Les enfants qui n’ont pas de service de 
garde ne doivent pas arriver au centre avant 8 h 50.  Ils devront 
venir s’assoir au rassemblement dans la salle 1. Nous ferons 
quelques annonces et chants, puis les animateurs prendront leur 
groupe en charge et les dirigeront vers leur local respectif. À ce 
moment, chaque animateur reprendra les présences complètes 
de son groupe.  
 
 
Contrôle des départs à la fin de la journée  
 
La personne qui viendra chercher votre enfant devra se 
présenter au responsable du service de garde ou à son 
animateur. Le nom de cette personne devra faire partie de la 
liste des gens autorisés à venir le chercher, lesquels ont été 
énumérés par les parents ou tuteurs sur la fiche d’inscription. 
Seules ces personnes seront autorisées à partir avec l’enfant. 
Vous devrez nous aviser s’il y a des changements.  
 
Une carte de contrôle de départ sera attachée au sac à dos de 
votre enfant. Les noms des personnes autorisées à venir chercher 
votre enfant seront sur cette carte.  
Ces cartes ont un code de couleurs : 
 
 Les cartes vertes : votre enfant sera autorisé à partir à pied 

ou à vélo sans adulte accompagnateur. Avant de partir, 
votre enfant devra aviser l’animateur ou le responsable du 
service de garde chargé du contrôle des départs.  
 



Camp de jour été 2016, CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-PIERRE, 575 RUE ST-ALFRED, DRUMMONDVILLE, J2C 4B1 TÉL. : 819 478-7780 

SITE INTERNET : WWW.CCSP.QC.CA 
 
 

15 
 

 Les cartes jaunes : votre enfant sera reconduit au service de 
garde à 16 h. Les présences seront alors prises par les 
responsables. Seules les personnes inscrites sur la carte 
seront autorisées à venir chercher l’enfant. Vous devrez 
vous présenter au responsable du service de garde en 
arrivant. Tous les enfants doivent être partis pour 17 h 30. 
Des frais supplémentaires de 5 $ par enfant, pour chaque 
quart d’heure de retard entamé, vous seront facturés pour 
chaque retard. Ceci afin d’éviter les abus et aussi par 
respect pour nos animateurs qui ont souvent d’autres 
engagements après le camp.  
 

 Les cartes rouges : votre enfant ne bénéficie pas du service 
de garde. Donc, vers 15 h 50, il sera reconduit dans la salle 
Jutras avec son sac à dos. Les enfants qui ne seront pas 
partis à 16 h 05 se verront reconduits au service de garde à 
vos frais (10 $ par période).  Tous les enfants doivent être 
partis pour 17 h 30. Des frais supplémentaires de 5 $ par 
enfant, pour chaque quart d’heure de retard entamé, vous 
seront facturés pour chaque retard. Ceci afin d’éviter les 
abus et aussi par respect pour nos animateurs qui ont 
souvent d’autres engagements après le camp.  
 

Si vous devez venir chercher votre enfant avant la fin des 
activités régulières, vous devrez prévenir le responsable du 
service de garde le matin, afin qu’il en informe l’animateur et la 
chef de parc pour qu’il soit prêt à votre arrivée. Si tout le camp 
est en sortie extérieure, il se peut que vous deviez aller le 
chercher là où il se trouve. Discutez-en préalablement avec la 
chef de parc.  
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Le rôle du responsable du service de garde est assumé par les 
animateurs et la chef de parc ou de tout autres personnes 
nommées par la direction du CCSP.  
 
 
Procédure en cas de retard le matin ou d’absence 
 
Si vous arrivez avec votre enfant plus tard que l’heure où les 
activités débutent (9 h), assurez-vous qu’il ait rejoint son groupe 
avant de repartir. Si vous arrivez en retard une journée de sortie 
et que votre enfant a manqué l’autobus, il n’y aura aucun 
remboursement.  
 
Si votre enfant ne peut se présenter lors d’une sortie, 

communiquez avec le camp de jour avant 8 h 30 pour nous en 

aviser. Vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a quoi que ce soit. 

La direction du camp de jour peut être rejointe en tout temps 

durant les heures du camp de jour au 819 478-7780. En dehors 

de ces heures, une boîte vocale est disponible au besoin. Le 

secrétariat est ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. De plus, 

un bloc-notes noir avec du papier et un crayon est à votre 

disposition sur le comptoir de la cuisine près de la salle 1 pour 

laisser une note écrite à la chef de parc.  

 

La piscine 

Les enfants recevront un bracelet de piscine en début de camp. 

La couleur du bracelet est celle attribuée par les parents dans la 

fiche des habiletés aquatiques qui a été complétée lors de 
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l’inscription. Il est possible pour les parents au cours de l’été 

d’apporter des changements à la catégorie attribuée à leur  

enfant. 

Codes de couleurs (en date du 14 mars 2016) : 

 

Nous demandons que l’enfant garde son bracelet autant que 

possible pour tout l’été. La vérification des bracelets se fera 

avant chaque départ pour la piscine. La piscine est prévue à 

l’horaire les mardis et vendredis en après-midi. Cette 

planification est sujette à changement, sans préavis, dû à la 

température. 

Prenez note que suite à des modifications de tarification faites 

par la Ville de Drummondville, tout enfant qui s’inscrit au camp 

doit avoir sa carte d’accès loisir à jour à l’inscription.  Si l’enfant 

ne peut pas avoir de carte accès loisir, un montant additionnel 

pour le camp devra être payé au coût de 250 $ par enfant, pour 

payer les frais supplémentaires d’utilisation pour les piscines 

pour non-résident. Pour les résidents, vous pouvez vous procurer 

Couleurs 

Accès à la 
partie plage, 

pataugeoire et 
aux jeux d’eau 

seulement. 

Accès à la 
partie peu 
profonde 
(0.9 m à 

1.3 mètre) 

Accès à 
toutes les 
sections 

de la 
piscine. 

Veste de 
flottaison 

de la 
piscine en 

tout temps. 

Veste de 
flottaison 

de la 
maison en 
tout temps. 

Rouge   X X  
Rose X     
Jaune X X    
Verte   X  X 

Bleu/noir   X   
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cette carte au coût de 2 $ à la bibliothèque municipale de la Ville 

de Drummondville. 

 

En cas de pédiculose ou de maladies contagieuses 

Dans le cas d’infestation de poux ou de maladies contagieuses, les 

enfants atteints ne pourront pas être présents sur le site jusqu’à 

la remise en forme ou élimination totale des pédiculoses. Les 

autres parents se verront recevoir une lettre dans la mesure du 

possible le jour même pour garder les yeux ouverts sur les 

symptômes que pourraient présenter leurs enfants. 

 

LE SERVICE DE GARDE 

 

Lors du service de garde, les activités ne sont pas dirigées. La 

salle 1 sera divisée en 6 ateliers soit les jeux de société, le dessin, 

les blocs, les legos, la lecture et les jeux électroniques. Lorsque le 

nombre d’enfants est élevé, nous offrirons aussi la possibilité de 

faire un sport dans la salle Jutras. Il appartient aux enfants de 

décider ce qu’ils veulent faire. Les adultes responsables sont les 

animateurs et moniteurs du camp. Ils encourageront les enfants 

à se tenir occupés.  

Le service de garde du matin commence à 7 h et se termine à 9 h 

lors du rassemblement. À ce moment, l’horaire du camp estival 

commence, puis se termine à 16 h. Le service de garde du soir est 

de 16 h à 17 h 30. 
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Un enfant dont le parent ne se présenta pas pour 16 h, se verra 

reconduit automatiquement au service de garde à vos frais. (10 $ 

par période) 

 
MATÉRIEL À APPORTER 

 
 

Voici ce dont votre enfant aura besoin chaque jour : 

Tenue vestimentaire :  

Comme les enfants bougent beaucoup durant la journée, il est 
important qu’ils aient des vêtements confortables.  

Habillement fortement suggéré  

 Culotte courte (aux genoux) 
 Gilet à manches courtes  
 Espadrilles ou sandales attachées  
 Casquette ou foulard pour se protéger du soleil 

Chaque enfant aura un t-shirt à l'effigie du camp de jour. Le t-
shirt est obligatoire pour les sorties à l’extérieur du site du camp 
de jour.  

Matériel à apporter :  

Chaque jour, veuillez mettre dans le sac de votre enfant :  

 Repas (lunch pour le dîner)   
 2 collations   
 Jus   
 Bouteille d’eau ou gourde   
 Maillot de bain, casque de bain et serviette  
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 Chapeau ou casquette  
 Crème solaire  
 Vêtements de rechange  

Au besoin :   

 Imperméable pour les journées pluvieuses  
 Gilet chaud pour les matinées fraîches  

Il est important d’identifier clairement tout le matériel de votre 
enfant.  

 

Matériel interdit   

Certaines pièces de vêtement sont interdites afin de prévenir les 
blessures et de favoriser la pratique sécuritaire d’activités 
sportives. De plus, nous insistons pour que les jeux de la maison y 
restent, à moins que le responsable du camp ne l’autorise. Cela 
évitera bien des disputes, des pertes et des pleurs.  

 Camisoles 
  Jupes et robes  
 Sandales de plage et « Crocs » (sauf à la piscine et aux jeux 

d’eau)  
 Vêtements affichant des messages négatifs ou violents  
 Gilets courts (type bedaine)   

 
Prenez note que les jeux de la maison ne peuvent être qu’utilisés 

lors du service de garde sous toute réserve du responsable, et ce 

seulement si l’enfant a eu une belle. Aucun DS, cartes de 

‘’Pokémon’’ ou autres jeux seront permis sur les heures de camp. 
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Le fait d’avoir droit à son jeu le soir sera sous forme de mérite 

seulement.   

Nous croyons qu’il est important pour les jeunes de décrocher de 

la technologie pendant le camp et d’apprendre à socialiser 

durant d'autres activités de loisir et de temps d’interrelation de 

qualité. Merci de votre compréhension et de votre appui. Tout jeu 

sorti sans permission sera confisqué par l’animateur ou la chef 

de parc.  

Le CCSP ne se tient pas responsable pour tout bris ou vol des jeux 

personnels de vos enfants dans leur sac. Leurs effets personnels 

sont leur responsabilité. De plus, aucun échange de cartes 

‘’Pokémon’’ ne sera accepté au camp. 
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                                                                 ANNEXE 1 
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Faites une demande pour rejoindre le groupe Facebook 

‘’ Famille-CCSP ’’ 

pour y obtenir de l’information concernant le camp tout au long 

de l’été. 

(Prenez note que  

seuls les parents des enfants qui fréquentent le camp  

seront acceptés dans ce groupe fermé)   


