Le Frip Info 2018

École Bernard-Corbin - Semaine du 16 juillet au 20 juillet
Les Fripouilles sont des professionnelles de l’actualité ! Durant cette semaine, chaque groupe du parc créera un
article ou une page de journal. Par la suite, tous les articles seront assemblés afin de créer le journal du parc ! Nous
allons découvrir le métier de journaliste et tenir les Fripouilles informées !
* Nouveauté ! Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, le Frip Info est disponible en ligne le jeudi à partir de
15 h 30. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/147/Camps_de_jour_2018 *

Mardi :
 Le départ d’autobus, pour les amis qui vont au Centre d’amusement Atlantide, est à 9 h et le retour
est prévu à 15 h 45.
 Pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la sortie, il y aura des activités sur le parc.
 C’est la journée Noël ! Viens nous aider à démystifier l’intrus du Pôle Nord !
 Groupe PLUS : nous aurons une formation spéciale sur le métier de moniteur !
Mercredi :
 Note aux parents : Vous avez jusqu’à midi pour inscrire votre enfant au camp de jour et au service
de garde pour la semaine prochaine à la Direction du loisir et de la vie communautaire, au 940,
montée Masson ou sur le site Internet (loisirs.ville.terrebonne.qc.ca).
 Nous allons à la piscine aujourd’hui ! Nous quittons le parc de 9 h 20 à 11 h 55. Voir encadré cidessous.
Jeudi:
 Viens jongler avec tes amis du service de garde lors d’un atelier de jonglerie !
 Enfile ton plus beau pyjama et apporte une collation spéciale ! C’est la journée pyjama et nous
allons écouter un film surprise !
Vendredi :
 Pour les amis qui ne vont pas au service de garde, la journée se termine à 13 h.
 Groupe PLUS : apporte tes garnitures à crêpes pour notre déjeuner spécial !
 Enfile tes vêtements de sport car nous allons créer la danse du parc !
 Les Fripouilles deviennent membres du C.S.I ! Accompagne l’équipe de service de garde pour
résoudre des enquêtes !
Info piscine
À apporter: ton maillot, ta serviette, ton casque de bain et tes sandales. Le port de la veste de flottaison (VFI) est obligatoire pour
les enfants de 7 ans et moins et sera fournie. Si votre enfant ne sait pas bien nager, veuillez aviser le moniteur.

Sortie à venir
Mardi le 31 juillet
Royaume de Nulle Part
Vous avez jusqu’au 17 juillet pour inscrire
votre enfant sur le site Internet :
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca
Durant cette journée, les enfants participent à
des jeux de rôle, des énigmes et des quêtes.
L'activité se déroule dans le bois.
À apporter : un lunch froid, 2 collations, tenue
sportive, souliers de sport, chapeau ou casquette,
crème solaire, bouteille d'eau et chassemoustiques.
En cas de faible pluie ou pluie intermittente, la
sortie aura lieu quand même. Donc, il faut prévoir
un imperméable, des bottes de pluie et des
vêtements de rechange. En cas de forte pluie ou
orage, la sortie est reportée. Les moniteurs
appellent le matin même pour vous informer.
Pour plus d'info : www.rdnp.info
Sortie
Mardi le 17 juillet
Centre d’amusement Atlantide
Journée d’activités qui se déroulent à l’extérieur.
Les enfants participent entre autre aux activités
suivantes : parc aquatique (glissades, piscine, jeux
d’eau), sentier d’interprétation de la nature,
ferme éducative, structures gonflables et diverses
animations.
À apporter : un lunch froid, 2 collations (aucun
contenant de vitre accepté sur le site), un maillot
de bain, serviette, crème solaire, casquette ou
chapeau, vêtements sport.
La sortie est remise en cas de mauvais temps.
Les moniteurs appellent le matin même pour
vous informer.
Pour plus d'info : www.complexeatlantide.com

