Formule Camp de jour : 7-11 ans
Chers parents,
Votre enfant vivra l’expérience du Camp Musical St-Alexandre en version camp de jour du
24 au 29 juin 2018 et sera intégré dans la vie de camp de séjour. Voici quelques informations
qui vous seront utiles pour permettre à votre enfant de vivre à fond l’expérience.

Dates et heures importantes à noter!
Dimanche 24 juin : Accueil des campeurs du camp de jour dès 14h45. Votre enfant vivra le
début du camp avec nous et ce, jusqu’à 20 h. Un souper lui sera servi.
Arrivée au camp : Nous attendons votre enfant le matin entre 8h00 et 8h45 à l’Accueil du
Camp Musical St-Alexandre. Il est important de respecter ces heures. Si jamais vous devez
reconduire votre enfant AVANT ou APRÈS ces heures, il est important de nous avertir
d’avance.
Départ du Camp : Votre enfant vous attendra à l’Accueil entre 17h30 et 18h00. Si vous
devez venir chercher votre enfant AVANT ou APRÈS ces heures, il est important de nous
avertir d’avance.
Vendredi 29 juin : Votre enfant doit rester au camp pour les préparatifs du concert qui aura
lieu le soir même. Un souper lui sera servi. (voir page 6 de la trousse du campeur)

DONC :
Arrivée au camp
Départ du camp
Dimanche 24 juin
13h30-15h15
20 h
Lundi 25 juin
8h00-8h45
17h30-18h00
Mardi 26 juin
8h00-8h45
17h30-18h00
Mercredi 27 juin
8h00-8h45
17h30-18h00
Jeudi 28 juin
8h00-8h45
17h30-18h00*
Vendredi 29 juin
8h00-8h45
Après le concert
Prière d’informer le camp d’avance si jamais vous devez
devancer et retarder l’arrivée ou le départ de votre enfant.
418 495-2898 poste 211
*Possibilité de coucher sur le site du camp, détails à venir.
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