Bienvenue aux Camps thématiques Hippocampe!
Thème général de l’été: L’univers de Disney
Journal de bord (HER) Semaine (5) du 26 au 30 juillet 2021

Bienvenue à la 5e semaine de camp. Notre équipe
est toujours en aussi grande forme, débordante
d’idée et d’énergie. Au menu plaisir, rires et bon
temps. Nous vous souhaitons un bel été rempli de
beaux souvenirs.

Consigne de sécurité et bien-être de tous

Si votre enfant fait de la fièvre ou démontre des
symptômes reliés à la COVID-19, vous devez le
garder à la maison et nous aviser, dans les
meilleurs délais, au : camps@clubhippocampe.com

Lieu du camp et heures du service de
garde

Lieu : École Héritage, 7445, ch. Chambly
Arrivée : Service de garde de 7 h à 8 h 45
Départ : Service de garde de 16 h à 18 h

Entrée du camp

Notre équipe vous accueillera dès 7h00.
• Arrivez dans le grand stationnement à
droite de l’école. Merci d’arriver au plus tard
à 8h30 afin que nous puissions partir la
journée du bon pied.
• Trouvez la porte A, notre tente y sera
installée, le fanion d’identification du camp
sera visible.
• Le
matin,
les
parents
doivent
accompagner les enfants jusqu’à la table
d’accueil pour répondre aux questions de
santé, obligatoire selon les règles du DSP.
• Par la suite, les enfants seront invités à dire
au revoir à leurs parents. Les parents ne
pourront pas accompagner les enfants à
l’intérieur de l’école ou sur l’aire extérieur du
service de garde, règle de la santé publique.
La même règle s’applique le soir lorsque
vous venez chercher votre enfant.

Lunchs et collations

Pour nous contacter et/ou pour signaler
une absence
• par téléphone : 450-678-1070 poste 6555
• par courriel : camps@clubhippocampe.com

Au camp, les enfants semblent avoir toujours faim
donc :
✓ Avoir un lunch froid OBLIGATOIRE, zéro
déchet. Les thermos sont acceptés.
✓ Votre enfant doit apporter son diner et 3-4
généreuses collations composées de fruits
et de légumes. (Les saines habitudes de
vie débutent avec une bonne alimentation).
✓ Les enfants vont prendre le dîner à
l’extérieur en tout temps. Il n’y aura aucun
micro-onde disponible.
✓ Tous les déchets seront déposés dans le sac
à lunch et retournés à la maison. Merci de
prévoir un sac de plastique.
✓ Prévoir un « ice-pack » dans le sac à lunch,
car il n’y a pas de réfrigérateur.
✓ Les sacs à lunch seront déposés à l’intérieur
dans un casier au nom de l’enfant.

S.v.p. pas de noix ou d’arachides !!!
S.v.p. pas de noix ou d’arachides !!!
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La folie du mercredi !!!

Le 28 juillet, journée thématique, Marvel Princesses. Les campeurs et le personnel du camp
sont invités s’habiller avec un costume représentant
un superhéros ou bien un personnage lié au monde
des princesses (deux pièces recommandé).

Matériel à avoir pour le camp
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Un sac à dos que l’enfant aura avec lui en
tout temps.
Shorts, espadrilles ou sandales à bout
fermé, bas, t-shirt, chandail à manches
longues, vêtements selon la météo, les
matins peuvent être frisquet, prévoir une
veste.
Souliers et vêtements qui peuvent être
moullés*
Casquette ou chapeau (pour l’extérieur)
Crème solaire (minimum FPS 30, sans paba)
Bouteille d’eau, (il fait chaud, les enfants ont
très souvent besoin de boire pendant la
journée).
Maillot de bain (une pièce) et serviette de
bain, sandales pour la piscine si désiré (PAS
DE GOUGOUNES, CROCS ACCEPTÉES). Nous
recommandons l’utilisation d’un chandail
d’eau pour plus de protection.
Vous pouvez apporter un livre.

Veuillez indiquer le nom de votre enfant
sur tous ses effets personnels.

Vive l’été, vive le soleil!

Cet été, les camps se dérouleront principalement à
l’extérieur. De petites pauses fraicheurs seront
possible lorsqu’il fera trop chaud. Afin d’aider à
prévenir les brûlures et les coups de chaleur,
chaque enfant doit avoir sa bouteille d’eau et sa
bouteille de crème solaire bien identifiée. Merci
d’appliquer de la crème solaire à votre enfant avant
d’arriver au service de garde le matin.

Chandail du camp
Le chandail du camp sera remis à votre enfant lors
de la prise de présence avec son animateur le
matin, le premier lundi inscrit. Il sera déposé dans
le sac à dos. SVP, inscrire le nom de votre enfant
sur l’étiquette de son chandail. Le chandail du
camp doit être porté les MARDIS et les
VENDREDIS.
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La piscine, la baignade, les jeux d’eau

La piscine du centre sportif sera disponible pour
nous rafraichir. Votre enfant aura la chance
d’aller 2 ou 3 fois au bain libre variable selon
les semaines. Rappelez-vous que chaque jour,
votre enfant doit avoir sont le maillot de bain, une
serviette et des souliers ou sandales qui peuvent
être mouillés. Pour la piscine, nous fournissons
les vestes de sauvetage.
*Dans les jeux d’eau et sur le terrain de l’école, les
enfants ne peuvent pas courir nu-pied (le sol
devient brûlant, il peut y avoir des petites roches ou
autres débris pouvant blesser un pied nu).

Départs hâtifs avant 15h30
Si vous désirez venir chercher votre enfant
avant 15h30, veuillez-nous en informer le
matin ou nous appeler avant 12h00 au
numéro 450-678-1070 poste 6555. Ainsi,
votre enfant vous attendra près de la tente ou vous
l’avez déposé le matin. Si nous n’avons pas été
prévenu, vous devrez attendre jusqu’à 15h30 qu’il
revienne sur le site du camp.

Ajout ou changement dans le dossier

Assurez-vous de compléter et signer la fiche santé
que nous vous fournirons, lors des premiers jours
de camp. De plus, s’il y a des changements dans
les informations personnelles de votre enfant,
S.V.P. nous informer le plus tôt possible lorsque
vous venez le déposer ou le chercher.

Facebook et Instagram
En vous joignant à la page privée Facebook vous
pourrez voir des photos, vidéos et autres des
activités qui se déroulent au camp. Abonnez-vous à
notre compte Instagram : @campshippocampe

Pour plus de renseignements

Vous pouvez consulter la fiche Questions et
réponse été 2021 à partir de notre site internet,
sous l’onglet comment s’inscrire.
https://www.clubhippocampe.com/campsthematiques/inscriptions-2/details/

Au plaisir de vous croiser au camp !!!

