TENUE VESTIMENTAIRE
Avoir une tenue respectable. La tenue sportive est de
rigueur. Éviter sandales, babouches et robes.
CHAQUE JOUR, PRÉVOIR UNE BOUTEILLE D’EAU, UN CHAPEAU ET
DE LA CRÈME SOLAIRE POUR VOS JEUNES. L’HUILE À MOUCHE
EST ÉGALEMENT RECOMMANDÉE AU BESOIN.

Camp de jour 2015
Période d’activités
Du lundi 29 juin au vendredi 7 août
2014

OBJETS PERDUS
Nous demandons aux parents de bien identifier les
effets de leurs enfants et d’éviter qu’ils apportent des
objets de valeur (bijoux, jeux électroniques, iPod, etc).
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou
volés. Une boîte sera mise au Chalet des loisirs afin d’y
mettre les objets perdus. Elle sera accessible pendant
les heures de camp. Les effets trouvés et non réclamés
seront acheminés dès septembre, à des familles dans le
besoin.

LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION
SONT DISPONIBLES EN LIGNE :
www.villedelarouche.qc.ca
INFORMATION :
Maxime Larouche, 418 695-2201 #3605

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Mercredi 20 mai et jeudi 21 mai 2015 de
18h à 20h30 au Chalet des loisirs
912, route des Fondateurs, Larouche

Une rencontre d’information pour les parents
aura lieu le mercredi 17 juin 2015 à 18h30
au Chalet des loisirs.

ADMISSIBILITÉ

SORTIES/ACTIVITÉS

 Enfants de 5 à 12 ans, maternelle complétée;
 Places limitées;
 Priorité aux résidants de Larouche.
HORAIRE ET DURÉE DES ACTIVITÉS
 6 semaines d’activités (29 juin au 7 août 2015);
 Activités du lundi au vendredi de 9h à 16h.

DATE

SORTIE/ACTIVITÉ

COÛT

Vendredi 3 juillet a.m.
Lundi 6 juillet p.m.
Mercredi 8 juillet *
Mercredi 15 juillet
Mercredi 22 juillet
Mercredi 29juillet
Lundi 3 août *
Mercredi 5 août

KATAG (Larouche)
Caravane estivale (Larouche)
Jeux gonflables (Festivalma)
Olympiades (Patro)
Centre Kéno Patro
Centre Kéno Patro
Zoo de St-Félicien
Kermesse (Patro)

Inclus
Inclus
15$
Inclus
Inclus
Inclus
30$
Inclus

* Les sorties facultatives doivent être payées à l’inscription.

ACTIVITÉS
Les jeunes participent à des activités telles que:
 Jeux coopératifs et sportifs;
 Rassemblements animés avec jeux de théâtre et chants;
 Projets de bricolage;
 Jeux d’eau;
 Une sortie ou activité spéciale par semaine.

Le KATAG est un grand jeu de «TAG» où deux équipes
s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour marquer un point,
il faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe en
les touchant avec son épée mousse. À ce système de base,
s’ajoutent personnages, variantes et scénarios qui permettent
de faire évoluer les parties.

COÛTS

La CARAVANE ESTIVALE animée par le Regroupement loisir
et sport du Saguenay-Lac-Saint-Jean permettra aux jeunes
de s’initier à 3 activités : le DBL, l’escrime et les jeux de
stratégie.

(incluant 4 sorties, 2 activités spéciales et t-shirt)
1er enfant :

135$

2ième enfant :

120$

3ième enfant et plus :

105$

SERVICE DE GARDE (facultatif)
 Offert de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30;
 25$ / semaine (payable à l’inscription).

Lors des visites au CENTRE KÉNO PATRO, les enfants
participent à des journées d’activités en nature à la base plein
air du lac Kénogami : sciences naturelles, jeux de bois, canot,
baignade à la plage, tir à l’arc…
IMPORTANT
Lors des sorties, le camp de jour est fermé.

