Madame,
Monsieur,
Il vous sera possible de laisser les enfants au PEPS à chaque jour à partir de 7h30. Les activités
débuteront à 9h. Le lieu de rendez-vous pour tous les enfants sera le Hall du niveau II (face aux hublots
de la piscine). Vous pourrez également venir chercher votre enfant au même endroit entre 16h00 et
17h30 à tous les jours. Chaque enfant devra avertir son moniteur lors de son arrivée le matin et lors de
son départ en fin de journée, lorsque l’adulte responsable viendra le chercher.
Si pour une raison quelconque, votre enfant ne pouvait se présenter au camp une certaine
journée, prière de nous avertir en communiquant avec Mme Maude Lapointe le plus tôt possible en
matinée, aux coordonnées que vous trouverez plus bas.
Habillement
Voici une liste détaillée de tous les équipements vestimentaires dont votre enfant aura besoin lors de
son séjour au PEPS :
-

short ;
t-shirt (un t-shirt de rechange serait recommandé) ;
souliers de gymnase ;
survêtement (genre coton ouaté) ;
maillot de bain et serviette (BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE). *** certains groupes iront dès le lundi ***

Lunch
Nous vous suggérons fortement de lui fournir un repas froid. Les repas chauds sont déconseillés.
L’enfant devra aussi s’apporter deux collations qu’il pourra consommer en avant-midi et en après-midi.
Nous suggérons aussi de lui fournir une gourde d’eau qu’il aura en sa possession toute la journée.
Groupes
Les enfants seront bien évidemment divisés en plusieurs groupes. Les plus jeunes seront
regroupés et les joueurs plus expérimentés également de façon à former des groupes le plus
homogènes possible. Les enfants du camp de 2 ou 3 jours se joindront au même groupe durant toute la
semaine.
Pour toute demande d’information ou question, vous pouvez communiquer avec Mme Maude Lapointe
au 656-2131, poste 6029.
Bonne semaine en notre compagnie
Marie-Claude Fréchette, coordonnatrice

