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EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

 

 

Semaine 2                                                                               

Ce sont les 12-13 ans qui ouvrent le bal cet été : ce 

seront les premiers à aller s’amuser à la Ronde! Ce 

vendredi, il ne faut donc pas oublier votre lunch froid, 

pas de sac à dos, un 20 $ pour votre souper ainsi que 

votre chandail du camp.  

Retour prévu pour 21h00. 

Service de garde 
 

Le service de garde ouvre ses portes à 7h00 et se 

termine le soir à 18h00. Le coût de chaque bloc 

est de 5$ (ou 10 blocs pour 40$).  

 

 

Les frais de garde sont payables à tous les 

vendredis de chaque semaine. 

 

Peu importe le temps passé au service de garde, 

vous devrez payer pour 1 BLOC = 5$ 

 

Attention!!! Des frais de 15 $ par tranche de 15 

minutes de retard seront exigés après 18h. 

Dans mon sac à dos 
Ton sac à dos (bien identifié) devrait contenir en tout 

temps : 
 Ton dîner froid 

 2 collations santé 

 Costume de bain 

 Serviette de plage 

 Bouteille d’eau 

 Crème solaire 
 

Pas de bijou, robe, maquillage, argent, jouet, MP3 

parapluie, sandales ou contenant de verre. 
 

N’oublie pas de te chausser de chaussures confortables 

(nous marcherons beaucoup) et d’apporter un 

imperméable en cas de pluie! 

 

mailto:info@centreperemarquette.com


Absence et retard 
En cas d'absence ou de retard, il faut nous aviser avant 9h00, si possible, afin de faciliter l'organisation des 

activités.  Veuillez envoyer un courriel à l’info@centreperemarquette.com. 
 

T’es malade?  
Aucun enfant malade (fiévreux, contagieux ou autre) ne peut être admis au camp. 

 

AUCUN MÉDICAMENT NE POURRA ÊTRE ADMINISTRÉ À UN ENFANT DE LA PART D'UN MONITEUR OU 

AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DU CENTRE PÈRE-MARQUETTE 

 

    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À découvrir!!! 

www.tremplinsante.ca 

Pas d’idée repas? Voici la solution! 

C’est simple, rapide et amusant  

Sandwich au thon et 
canneberges 

Ingrédients 

 240 g de thon en conserve égoutté (2 

boîtes de - 170 g de thon pâle en 

flocons)  

 125 ml (½ tasse) de fromage à la crème 

léger 

 60 ml (¼ tasse) de mayonnaise  

 60 ml (¼ tasse) de céleri coupé en dés 

 60 ml (¼ tasse) de canneberges 

séchées 

 Zeste d’un demi citron 

 Poivre 

 3 pains ciabatta de blé entier, coupés 

en deux 

 6 feuilles de laitue romaine 

Préparation 

 Mélanger tous les ingrédients sauf 

le pain et la laitue. 

 Garnir le pain du mélange et de la 

laitue.  

 

 

 

Fou, Rien et Personne sont sur un bateau. 

Personne tombe à l'eau. 

Rien demande à fou de téléphoner aux 

pompiers. 
 

Fou téléphone aux pompiers : "bonjour je 

suis Fou je téléphone pour Rien car 

Personne est tombé à l'eau"… 

Le but du jeu est de remplir les cases avec des chiffres allant de 1 à 4 

en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois 

par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré 

www.tremplinsante.ca

