Ce journal est publié chaque mardi avec les informations de la semaine allant jusqu’au mardi suivant.
Les informations concernant le fonctionnement général du Patro-Vacances sont dans l’édition préparatoire reçu avant l’été et disponible sur notre site web.

Nous sommes fiers d’offrir à vos enfants une programmation
d’activités variées et de sorties hors de l’ordinaire. Consultez
l’aide-mémoire afin d’être bien au courant. Nous vous invitons
également à suivre notre page Facebook pour visualiser l’album photo de nos plus beaux moments à travers l’été!
Annabelle Giroux-Allard Animatrice responsable secteur enfance

7H à 9H

Service de surveillance animée (SSA)

9H à 9h20

Accueil de début de journée

16H à 16H10

Départ

16H à 18H

Service de surveillance animée (SSA)

*Les jeunes arrivant plus tôt seront accompagnés au SSA et une facture
vous sera transmise.

Saviez-vous qu’il est possible d’acheter des périodes SSA en ligne sur notre site
web ? Il suffit de cliquer sur « S’inscrire » sur la page d’accueil et de sélectionner
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C’est avec énormément de bonheur et de joie que nous vous annonçons le retour
des Patr’Olympiques les 16 et 17 juillet prochain. Cette activité est pour tous les
groupes de 8-9 ans, 10-11 ans et les adolescents.
Nos participants se lanceront ainsi dans plusieurs compétitions telles que :
• Tournoi de soccerTournoi de DBL
• Défis olympiens (Course, lancer, saut, etc.)
• Accro-Gym et Cirque
• Plusieurs autres défis loufoques

Pour continuer dans la thématique de la préhistoire, chaque pays portera le nom
d’un dinosaure aux pouvoirs spéciaux. Les pays seront donc représentés par les
dinosaures suivants pour les groupes ici-bas. Prendre note que votre enfant est
invité à s’habiller également aux couleurs de son pays.
• Vélo-Ciraptor (Bleu) : 40-41-41-50-51-60-70-71-110-120
• Sprint-Osaurus (rouge) : 43-44-52-53-61-62-72-73-111-121
• Triceps-Ratops (jaune) : 45-46-54-55-63-64-74-75-122-Tremplin 16-30
• À L’eau-Saurus (vert) : 47-48-56-57-65-66-76-77-131-141 .

Nous avons déjà une magnifique collections d’objets de toute sorte. Ces pauvres
objets sont à la recherche de leurs propriétaires et espèrent bien retourner dans
leur famille sous peu. Ces objets seront
hébergés au Patro jusqu’au 15 septembre.
Pour récupérer un item: les bacs et les
présentoirs sont situés à l’entrée principale du Patro.

Les lieux visités n’offrent pas l’accès aux micro-ondes. Assurez-vous que
votre enfant n’ait pas de lunch à faire chauffer.
Nous prenons des moments chaque jour pour nous assurer que chaque enfant
est bien protégé car nous passons beaucoup de temps au soleil ! Merci de collaborer en fournissant la crème de votre enfant. De plus, même s’il fait un peu
frisquet ou qu’il y a de la faible bruine, nous jouons dehors quand même !
Nous avons à cœur de nous assurer que votre enfant quitte le Patro en toute
sécurité. Merci de signaler votre départ au moniteur.
Nous publions les changements de dernière minute et les informations d’actualité importantes sur notre page Facebook officielle @patrocharlesb
Kiosque de vente de bonbons sous la responsabilité d’un co- Lundi midi
mité d’ados. Prix entre 0.10$ et 1$. Achat à la discrétion des Mercredi midi
parents. Achat maximum pour les 4-7 ans: 3$ et 8-ados: 5$. Vendredi midi

Cette année encore, nous avons 3 dîners hot-dogs prévus. Le premier aura
lieu le jeudi 4 juillet. Les hot-dogs sont au coût de 1.50$. Prévoir pour la
boîte à lunch breuvage, collations et accompagnements. Les prochains dîners seront les 18 juillet et le 8 août.

Chaque enfant du Patro-Vacances recevra un livret de 5 billets à
vendre. Veuillez noter que la vente des billets reste volontaire.
Si vous ne désirez pas que votre enfant participe à cette activité de financement, merci de nous retourner les billets au secrétariat du Patro le plus tôt possible.
Le tirage pour les vendeurs aura lieu le 7 août. Dès que votre
jeune a vendu un livret, rapportez-le au secrétariat, et un coupon pour un pops gratuit lui sera remis via son moniteur!

MERCREDI
10 JUILLET

Ados filles

Jardin la Tomate joyeuse

8-9 gars am, 10-11 gars pm Activité Ateliers de football
Ados

Club de course

Groupes 30 à 38

Sortie Woodooliparc

10-11 gars

Sortie Jamboree de football à St-Jean-Eudes

Ados filles

Sortie Village Vacances Valcartier

VENDREDI
12 JUILLET

Ados gars

Sortie Village Vacances Valcartier

Ados

Club de course

LUNDI
15 JUILLET

Groupes 10 et 11

Sortie Centre Plein-Air Beauport

Ados filles

Jardin la Tomate joyeuse

10-11 ans filles

Sortie Baie de Beauport

8-11 ans et Ados

Olympiades

Groupes 30 à 38

Sortie à la Baie de Beauport

JEUDI
11 JUILLET

MARDI
16 JUILLET

Les détails de ces événements sont sur l’aide-mémoire que vous avez reçu au début
de l’été. Notez que de nombreuses journées spéciales animées par les moniteurs ne
sont pas énumérées ici mais bien sur l’aide-mémoire encore disponible sous l’escalier
central du Patro.
Si vous ne voulez pas que votre
enfant participe à une sortie,
vous devez remplir un formulaire à cet effet au secrétariat.

La pluie peut nous obliger à annuler
une sortie. L’information sera disponible sur notre page Facebook à
8h30.

N’hésitez pas à venir piquer une jasette pour nous faire part de vos difficultés ou simplement de nos bons coups ! Nous travaillons chaque jour à améliorer le milieu de vie de
vos enfants et serons heureux d’accueillir vos questions et commentaires constructifs,
négatifs ou positifs !
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