
INFO-CAMP 

Semaine #2 – 4 juillet au 8 juillet 

 

 Bienvenue à tous au camp de jour AES de la Ville de Varennes! 

L'info-camp sera distribué chaque semaine pour vous faire part de notre horaire hebdomadaire. Nous vous invitons à le 

consulter afin que votre enfant ait chaque jour tout le matériel nécessaire pour sa journée.  

Bonne semaine à tous! 

 

 

 

 

 

 

HEURE D’OUVERTURE  

SERVICE DE GARDE :     CAMP DE JOUR : 

                6 h 45 à 9 h 00               9 h 00 

                                                16 h 00 à 18 h00             16 h 00 
 

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde,  
 il peut arriver à partir de 8 h 45 et devra quitter au plus tard à 16 h 15. 

Les enfants qui quittent seuls partent du camp à 16 h. 

 

École Marie-Victorin 

20 rue Vincent, Varennes 

À votre arrivée, vous devez vous présenter à la table d’accueil située à l’extérieur.  

Aucun parent ne sera admis à l’intérieur de l’école. 

INFO-COVID  

Si votre enfant présente des symptômes compatibles avec la COVID,vous devez le garder à la maison et 
consulter l’outil d’autoévaluation des symptômes (https://www.quebec.ca/sante/problemes- de-
sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autoevaluation-symptomes-covid-19/) afin de valider si votre enfant 
doit être testé ou s’il peut intégrer le camp de jour.  

Il est important de compléter l’outil d’autoévaluation dès l’apparition de symptômes et d’aviser un 
responsable du camp de jour.  

 



Thématique de la semaine – CAMP EXPÉRIENCES VISQUEUSES 

Les 8 travaux de Gus| Aquatique 

3, 2, 1 c’est parti! 

Activité tendance, le slime compte de plus en plus d'adeptes. Au cours de la semaine, tu pourras réinventer le slime sous 

toutes ses formes, ses textures et ses couleurs. Invitation spéciale à ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains.  Les enfants 

feront 3 heures de spécialités par jour. TOUT LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST FOURNI. 

Lundi :  Animaux marins 

Mardi : activités intérieures et extérieures 

Mercredi :  Journée à la plage 

Jeudi : Jeux d’eau 

Vendredi : Grand Jeu les créatures mythiques et aquatiques 

 

 

 

 

DANS MON SAC À DOS J’APPORTE : 
 N’oubliez pas d’identifier tous les effets personnels de vos enfants 

 

- Maillot de bain pour tous (jeux d’eau/piscine) 
- Crème scolaire (chaque enfant devra l’appliquer lui-même) 

- Serviette de plage 
- Souliers d’eau ou sandale 

- Lunch froid ou thermos (PAS DE MICRO-ONDES DISPONIBLE)  
- 2 collations, ustensiles et bloc réfrigéré 

- Aucun aliment avec noix et/ou arachides 
- Bouteille d’eau réutilisable OBLIGATOIRE 
- Apporter des espadrilles (si l’enfant porte des sandales) 

- Vêtements de rechange 
- Aucun jeu provenant de la maison ne sera permis au camp de jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les VAC sont de retour! 

Encore une fois cette année, le camp de jour de Varennes participe au programme d’initiation à la participation citoyenne.  C e programme 

permet de sensibiliser et d’initier les jeunes à l’engagement citoyen à travers d iverses activités faites au camp de jour.  Restez à l’affût!  

 

PISCINE  

Nous aurions accès à la piscine extérieure de la ville de Varennes. Les 8-12 ans devront passer le test de nage, sinon ils devront porter la 

flottaison. Prendre note qu’un sauveteur peut toujours exiger le port de la flottaison s’il le juge nécessaire.  Les 4 à 7 ans pourront se baigner 

dans la pataugeoire. Les enfants iront à la piscine le lundi et le mercredi; s’il vous plaît, veuillez mettre le maillot et la serviette de votre enfant 

dans son sac.  

 

NUMÉROS IMPORTANTS 

Pour motiver une absence ou rejoindre les responsables du camp de jour : 
450 645-2368, poste 7035  

 
Pour l’administration et les inscriptions : 

450 652-9888 poste 3134 
loisirs@ville.varennes.qc.ca 

 

mailto:loisirs@ville.varennes.qc.ca

