
Message aux parents pour le camp de jour 2017 

 

Chers parents, 

Nous vous écrivons ce mémo afin de faire état des consignes qui ont été mises en place pour le camp 

de jour estival 2017 de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges. 

1. Votre enfant doit avoir une bouteille d’eau (réutilisable ou non) avec lui chaque jour. 

2. Il faut au moins une bouteille de crème solaire par famille. SVP vérifiez les dates 

d’expiration ainsi que la quantité restante avant de l’envoyer à votre enfant. 

3. Les enfants doivent avoir leur maillot de bain ainsi que leur serviette en tout temps dans 

leur sac. Lors d’une journée ensoleillée, nous pourrions aller dans les jeux d’eau ou organiser 

des jeux d’eau au parc. 

4. Il serait préférable d’envoyer un vêtement plus chaud, comme une veste, à votre enfant afin 

qu’il puisse l’utiliser lorsque nous allons jouer à l’extérieur et que la température est plus 

fraîche.  

5. Les souliers de course sont préférables aux «gougounes». Lors des jeux sportifs, les enfants 

peuvent avoir de la difficulté à courir avec lesdites «gougounes». Des sandales fermées 

pourraient remplacer les souliers de course. 

6. Lors des journées à la piscine, les enfants doivent avoir : un costume de bain, de la crème 

solaire, une serviette ainsi qu’un casque de bain. Ce dernier est obligatoire.  

7. Les enfants doivent arriver crémés le matin. Les animateurs s’occuperont de la crème 

solaire pour la période de l’après-midi seulement.  

8. Il doit absolument y avoir un «Icepack» dans les boîtes à lunch puisqu’il n’y a pas d’accès à 

un réfrigérateur. Les micro-ondes ne sont pas disponibles. Les repas doivent donc être pensés 

en conséquence. 

Veuillez aussi prendre note que le camp de jour estival de la MFVS n’est pas responsable de donner 

des collations aux enfants. Celles-ci doivent se trouver dans la boîte à lunch. Il peut cependant y avoir 

quelques exceptions à cette règle, lors d’activités ou de collations spéciales.  

L’horaire de la semaine sera disponible le vendredi de la semaine précédente. 2 façons d’y accéder : 

1- Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Maison-de-la-Famille-Vaudreuil-

Soulanges-663764067072028/?ref=aymt_homepage_panel  

2- Sur notre site web : http://www.maisondelafamillevs.ca/services/camp-de-jour-estival/   

NOTE : Veuillez prendre note que l’horaire est sujet à changement sans préavis, à la discrétion des 

éducatrices en charge, dans le but de maximiser la réussite du camp de jour. 

Nous vous remercions de votre collaboration!  

       

L’équipe du camp de jour estival 2017  
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