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UNE 

FORMULE GAGNANTE ! 
UNE FORMULE GAGNANTE 

Le camp de jour du service de garde offre une 
diversité d'activités.  

Notre camp de jour permet aux jeunes de 6 à 12 ans de s'amuser, de 
grandir, d'apprendre et d'évoluer dans un environnement dynamique, 
adapté, stimulant et sécuritaire.  De surcroît, ils emmagasineront une 
panoplie de souvenirs impérissables.

Frais : 
165 $ / semaine 

Horaire : 
7 h 30 à 17 h 

Arrivée / Départ 
Le brigadier ne sera 

pas en service au 
stationnement. 

Le matin, vous 
devez 

accompagner votre 
enfant. 

Le soir, vous devez 
vous présenter au 
service de garde 
afin de récupérer 

votre enfant. 

 
 

ARTISTIQUE 
27 juin au 1er juillet 

 

Exploration du monde 
des arts 

1  
 
SCIENTIFIQUE 

15 août au 19 août 

 

Manipulations et 
expérimentations   
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JEUX EN FOLIE 

22 août au 26 août 

 

Jeux d'eau, jeux 
animés et jeux 

gonflables 

3 
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 CAMP DE JOUR  
Semaine du 27 juin    /    Semaine du 15 août    /    Semaine du 22 août 
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OGRAMMATION 
 Sac à dos 

Le sac à dos de votre enfant doit toujours 
contenir les effets suivants : 

- Repas et deux collations; 

- bouteille d'eau; 

- crème solaire; 

- costume de bain et sandales pour les jeux 
d'eau; 

- chapeau ou casquette;  

- vêtements appropriés à la température 
(imperméable ou chandail chaud). 

Afin d'éviter les pertes, veuillez identifier tous les 
effets appartenant à votre enfant.  
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INSCRIPTION CAMP DE JOUR DE L'EXTERNAT ST-JEAN-BERCHMANS 

 

Nom de l'élève : _______________________________________________________________    

Je désire m'inscrire au camp pour la semaine complète.  

! Semaine du 27 juin au 1er juillet  / ARTISTIQUE (165$)              

! Semaine du 15 août au 19 août  / SCIENTIFIQUE (165$) 

! Semaine du 22 août au 26 août  / JEUX EN FOLIE (165$)                                                      

 
Ci-joint un chèque de ______________ $ ou paiement   à l’Externat lors de la remise 
du formulaire. 

 

Sortie récréative offerte 
une fois par semaine. 


