
Parents/tuteurs du camp de jour, 

Bienvenue à la deuxième semaine du camp d'été 2022!!! Chaque lundi, vous recevrez un 

courriel qui contiendra toutes les informations dont vous avez besoin sur le programme et 

les activités prévues pour la semaine à venir. Nous savons que tous les campeurs 

s'amuseront cette semaine et profiteront des activités amusantes et excitantes que nous 

avons prévues pour eux. 

 
Thème : Le thème de cette semaine est la Journée Sportive!!!! Tous les campeurs 
participeront à des activités liées au thème, incluant des activités physiques et artistiques! 

 
Des activités régulièrement programmées auront lieu, y compris la natation, les sports, les 
arts et bricolages, la danse et le théâtre. 
 
Mercredi : Des yogourts glacées de TCBY seront distribuées dans l'après-midi ! 
 
Jeudi :  
Les campeurs de fantaisie participeront à un atelier de MAD Science. Les campeurs 
d’aventure s’amuseront pendant une visite chez Aux Pays des Merveilles. Les campeurs 
de la partie sénior vont s’amuser chez le SOS Labyrinthe et le centre de sciences. 
 
Les autobus pour les excursions partiront à 9h15 SHARP! Le débarquement commencera 
à 8h45. 
 
Vendredi : Dîner de pizza à tout le camp ! Le dîner sera offert. Les campeurs sont 
encouragés à venir au camp dans un maillot de sport pour célébrer la journée sportive !  
 
 
 

Voici quelques rappels importants : 
 
 

 
 

● Veuillez mettre de la crème solaire avant de quitter la maison le matin et apporter plus 
au camp à appliquer tout au long de la journée. 
 

● Vous aurez besoin de 2 maillots de bain et de 2 serviettes par jour puisque les campeurs 
nageront deux fois par jour. 
 
● Veuillez envoyer avec votre enfant un dîner complète et 3 collations, car les campeurs 
ont tendance à avoir très faim pendant la journée... NB que nous sommes un camp SANS 
ARACHIDES ET NOIX! 

 
● Le débarquement et embarquement des campeurs ont lieu devant le centre 
communautaire aux drapeaux. Le débarquement s'effectue de 9h à 9h20 et le départ des 
campeurs commence à 15h30 et se termine à 16h00 SHARP ! (Une pièce d'identité sera 
requise) Si vous devez déposer tard ou ramasser tôt votre campeur(s), veuillez en aviser le 
bureau par courriel à recreation@hampstead.qc.ca ou appelez au 514-369-8200 poste 3. 
Aucun service avant ou après-garde est disponible cet été. 

 
● Assurez-vous d'étiqueter chaque article dans le sac à dos de votre campeur, y compris 
les bouteilles d'eau et les serviettes. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter! (514-
369-8200 poste 3) 
 

Personnel du camp de jour ☺ 
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Day Camp Parents/Guardians, 
 
WELCOME to the second week of summer camp 2022!!! Each Monday, you will receive a 
newsletter which will contain all the information you need to know about the schedule and 
planned activities for the week ahead. We know that all the campers will have a blast this 
week and enjoy the fun and exciting activities we have planned for them.  
 
Theme: The theme this week is Sports Day!!!! All the campers will participate in activities 
related to the theme, including physical activities and art activities!  

 
Regular scheduled activities will take place including swimming, sports, arts and crafts, 
dance, and drama.  
 
Wednesday: TCBY will be handed out in the afternoon! 
 
Thursday:  
Our fantasy campers will enjoy a Mad Science Workshop. Our adventure campers will have 
a fantastic day at Aux Pays des Merveilles, while our senior side campers will enjoy a trip to 
the SOS Labyrinth and Science Centre.  
 
Field trip buses will leave at 9:15am SHARP! Drop-off will start at 8:45am. 
 
Friday: Camp wide pizza lunch! Lunch will be provided. Campers are encouraged to come 
to camp in a sports jersey to celebrate Sports Day!  
 
 
 

Here are a few important reminders:   

 

 
 
 

● Please put on sunscreen before leaving the house in the morning and bring more to camp 
to apply throughout the day. 
 
● You will need 2 bathing suits and 2 towels everyday unless told otherwise since the 
campers will be swimming twice a day. 

 
● Please pack your child a delicious lunch and 3 snacks as the campers tend to get very 
hungry during the day...keep in mind THIS IS A PEANUT/NUT CONTROLLED CAMP! 
● Drop-off and pick-up occur in front of the Community Centre at the flagpoles.  Drop-off is 
from 9 am to 9:20 am and pick-up starts at 3:30 pm and ends at 4:00pm SHARP!  
(Identification will be required) If you need to drop-off late or pick up early, please notify the 
office via email at recreation@hampstead.qc.ca or call 514-369-8200 ext 3.  No before or 
aftercare services are available this summer. 

 
● Make sure to label every item in your child’s backpack including water bottles and towels. 

We are looking forward to this week and hope that you are too!  If you have any questions 
or concerns, please do not hesitate to contact us! (514-369-8200 x 3) 
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