
JOURNAL DE BORD 
Semaine du 26 au 30 JUILLET 

ASTRONAUTE EN TOI 
N’OUBLIEZ PAS DE RELIRE L’INFO-CAMP POUR PLUS D’INFORMATIONS!! 

N’oubliez pas de rejoindre notre groupe facebook « Camp de Jour du Centre communautaire Pierre-Lemaire »  
pour y voir les photos et recevoir l’information sur le camp.  

MR FREEZE : Collation d’après-midi 
Le camp de jour offre la possibilité aux enfants de manger un MR FREEZE comme collation en après-midi.  

Vente de cartes à l’accueil du CCPL, nous évitons l’argent compant cette année 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

TOUS LES GROUPES 

 

 
Mardi 27 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la fête mardi prochain. Nous allons organiser une kermesse avec plusieurs activités qui vont tester les habiletés 

des jeunes et même leur permettre de gagner des surprises. Le plaisir sera au rendez-vous pour cette journée festive 

 
 
 
 

Mercredi 28 juillet 

 

Groupe Mat B Pixel et Plume : Les enfants du groupe doivent apporter mercredi prochain un fruit de leur choix. Il va y 

avoir une activité salade de fruit 
 
 
 
 



 

Jeudi et Vendredi 29-30 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons la chance d’avoir un ensemble de Tag à l’arc pour deux jours la semaine prochaine. Tous les groupes vont 

avoir la chance d’y jouer au cours de ces deux journées. Préparer vos Robins des bois et vos Méridas nous allons 

pratiquer leurs précisions. 

 

 

 

 

 

 

Important d’avoir à chaque jour 

- Lunch (froid) 

- Collations (2) 

- Bouteille d'eau 

- Maillot de bain 

- Serviette 

- Crème solaire 

- Vêtements et chaussures confortables pour                                  

bouger et s'amuser 

** Toujours identifier les objets de vos enfants. ** 

 

 

Journée type 
6h30 à 9h00 : Service de garde 

9h00 : Rassemblement 
9h00 à 10h15 : Période 1 
10h15 à 10h45 : Collation 

10h45 à 12h00 : Période 2 
12h00 à 13h00 : Dîner 

13h00 à 14h15 : Période 3 
14h15 à 14h45 : Pause 

14h45 à 16h00 : Période 4 
16h00 à 18h00 : Service de garde 

Pour le dîner : repas froid (micro-ondes pas accessible) 
 



Équipe de gestion 

Zacharie Briand, Coordonnateur jeunesse 
coordo@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 22 
 
Guillaume Bilodeau, Coordonnateur 
coordo@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 23 
 
Jean-Frédérick Côté et Maude Vallée, Chefs de camp 
 
Sandrine Raymond-Mercure, Intervenante 
 
Emilie Turcotte, Adjointe administrative 
administration@centrepierrelemaire.org, 819-474-2309 Poste 21 
 
Éric Julien, Directeur Générale 
direction@centrepierrelemiare.org, 819-474-2309 Poste 24 
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