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Été 2017
L’HEBDO GYMNO LANAUDIÈRE - REPENTIGNY

INFORMATIONS IMPORTANTES

L’équipe du camp de jour

Semaine 7
7 au 11 aout 2017
Thème
Les défis de M. GymnO (explorateurs et
ados)

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre super équipe
Sortie ve
d’animation
qui s’occupera de vos enfants cet été !
Josée coordonnatrice administrative
Corail coordonnatrice du camp de jour
Réglisse assistante-coordonnatrice
Rockette monitrice (groupe ados)
Pastel (groupe ados)
Girafe monitrice (groupe explorateurs)
Post-It, moniteur (groupe explorateurs)
Dascalie (groupe explorateurs)
Moka (à temps partiel)
Smarties (à temps partiel)

Adresse du camp de jour : École Valmontsur-Parc, 1155 boul. Basile-Routhier à
Repentigny.

Numéro du cellulaire du camp de jour :
438-884-0087
Heures du service de garde
7h00 à 9h00 et 15h30 à 17h30
Votre enfant doit avoir avec lui :

Diner hot-dog – vendredi 11 aout 2017
Pour souligner la fin du camp de jour, nous organisons un diner
hot-dog pour tous les participants et participantes du camp de
jour (hot-dog, trempette, salade et dessert). Votre enfant aura
besoin de ses deux collations santé ainsi que de sa bouteille d’eau
ou de son jus.
N’oubliez pas de vérifier la table à objets perdus d’ici la fin du
camp de jour. Comme le camp se termine vendredi et que la
commission scolaire reprend l’école lundi, il ne sera pas possible
de venir chercher les effets personnels de votre enfant après ce
L’Équipe
vendredi.

 Une crème solaire identifiée à
son nom
 Son maillot de bain
 Une serviette de plage
 Deux collations santé
 Un repas froid ou chaud pour
le diner
 Des espadrilles ou des
sandales attachées à la
cheville
 Une bouteille d’eau
Interdit au camp de jour :
x
x

x
x
x
x
Nous vous rappelons que le port du chandail de camp est obligatoire lors des sorties.
procurer un au camp de jour pour 12$.
x

Les gougounes (sauf pour la
piscine)
Les aliments contenants des
noix et arachides
Les jouets de la maison
Les appareils électroniques
Les caméras photo
Les cellulaires
Vous
pouvez vous en
Les bonbons et les chips

Nos campagnes de financement

La Course GymnO – Color Run ou Marathon de
Montréal

___________________________
Participants de l’édition
2015 de la course

Il n’est pas trop tard pour vous joindre à note équipe  ! Vous
n’avez qu’à vous inscrire au Marathon de Montréal ou à la course
Color Run et ensuite vous inscrire à la Course GymnO à l’adresse
suivante : www.lacoursegymno.org . Les enfants et adolescents
peuvent eux aussi participer !

Le Café GymnO
Le Café GymnO sera de retour cet été ! Chaque jour, nous servons du
café (K-cup – machine Keurig) ainsi que plusieurs pâtisseries (qui ne
contiennent pas d’arachides) pour 1,50 $. Les jeunes du groupe Ados
du camp de jour vont aider à gérer le café GymnO. Tous les profits
seront utilisés pour faire des activités spéciales au camp de jour.

Collecte de bouteilles vides
Cet été, nous collectons également les bouteilles en plastique ainsi
que les canettes. Chaque semaine, les ados du camp iront dans une
épicerie pour les échanger. Tous les profits seront utilisés pour faire
des activités spéciales au camp de jour.

Section méli-mélo
Le saviez-vous ?
Que nous avons également des activités pendant l’année scolaire ? Voici les
programmes que nous offrons :
Les explorateurs (5-10 ans), les vendredis de 18h00 à 20h00
Les ados (10-15 ans), les vendredis de 19h40 à 21h10
Les rencontres GymnO (15-21 ans), un samedi sur deux de 13h00 à 16h00
Les journées GymnO (5-15 ans), un dimanche par mois de 9h30 à 15h30
Toutes nos activités ont lieu au Centre aquatique Jacques-Dupuis à Repentigny.
Pour obtenir plus de détails, vous pouvez consulter notre page web à l’adresse
suivante : http://gymno.org/article/259-gymno-lanaudiere.html .

Sondage – camp de jour été 2017
Nous en profitons pour vous partager le lien d’un court sondage concernant le
camp de jour été 2017. Nous serions très remerciant si vous pouviez prendre
quelques minutes pour le remplir: https://fr.surveymonkey.com/r/2YQ2L6T .

N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires et suggestions !
GymnO Lanaudière - Repentigny
Centre aquatique Jacques-Dupuis
130 rue Valmont
Repentigny, QC
J5Y 1N9
repentigny@gymno.org
www.gymno.org

