Ne manquez pas les vidéos de la thématique de l’été !
L’équipe d’animation a travaillé très fort tout au long du printemps afin de préparer une thématique estivale. Vous pouvez visionner les vidéos de cette thématique chaque mardi et jeudi à 16h sur notre page Facebook. Vous avez manqué les premiers épisodes ? Retrouvez-les ici sur notre Youtube Patro: https://
www.youtube.com/channel/UCWnbrc8jhOpe0hRHSXsWOaA/videos
Vous y trouverez également la chanson thème de l’été: https://youtu.be/1xESj6fSQGQ

•

Nous avons eu la visite des pompiers la semaine dernière. De belles activités et beaucoup d’informations sur la prévention des incendies. Pour voir l’album photo: https://www.facebook.com/PatroDeCh/
photos/pcb.5848600841848504/5848318271876761/

•

Chaque semaine, on gâte notre personnel! Voici quelques exemples: beignes gratuits des Beignes d’Antan, des pops funky de la Bûche Glacée, une soirée spéciale pour les apprentis, cours de Zumba gratuits, des cadeaux surprises et autres. De multiples façon de dire que leur travail et leurs efforts sont
appréciés!

•

T-shirts d’été à vendre: dépêchez-vous, il nous reste que quelques grandeurs: https://
jeminscrismaintenant.com/patrocharlesbourg/ete/Achat-T-Shirt-Camp-jour/

•

Nous vous rappelons qu’avant 15h45, il faut calculer un petit moment d’attente quand vous venez chercher vos enfants. Comme ils sont à l’extérieur sur nos très grands terrains, il nous faut quelques minutes de plus pour aller les chercher dans leurs groupes et ensuite passer à leur locaux prendre leurs
effets personnels. On vous remercie d’avance de votre patience!

Afin que vos ados passent une belle journée en tout confort, nous vous demandons de fournir:
•
•
•

les produits d’hygiène nécessaires (par exemple: un déodorant !)
des vêtements de rechange
les produits d’hygiène féminine

Le secteur ados est très actif et pratiquent divers sports en cours de journée. Il est donc primordial que tout le monde se
sente bien !

SI vous avez des questions, commentaires ou des suggestions à proposer, voici comment nous joindre:
•
•
•

Via notre page Facebook
Par téléphone au 418-626-0161
Par courriel à l’adresse suivante:
7700, 3e avenue est, Québec, Qc G1H 7J2 | 418-626-0161
Réception ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h

FACEBOOK @PATRODECHARLESB
WEB PATROCHARLESBOURG.NET

