Et oui! Il ne reste plus que 2 semaines au camp. L'été passe très vite en compagnie de vos enfants et nous sommes déjà à regarder la planification
pour les activités à l'automne. Je vous entends déjà dire : ah oui, il y a du Patro l'automne?
Nous avons une programmation qui sert les tout petits (4 ans) jusqu'à nos aînés (99 ans)!
Dans les prochaines semaines, nous serons en mesure de vous présenter notre programmation de l'automne en mode COVID!
Suivez notre page Facebook si vous voulez avoir plus de détails!
Bonne semaine de la part de toute l’équipe du Patro Charlesbourg!

Nous avons présentement dans les groupes de 5-6 ans des cas d’infection de la gorge causée par une bactérie appelée STREPTOCOQUE. Cette infection est banale,
mais peut causer un SCARLATINE dans un très faible pourcentage de cas. Cette infection se manifeste par de la fièvre et un mal de gorge. Ces symptômes apparaissent de 1 à 5 jours après le contact avec le microbe. Parfois, une éruption cutanée (rougeurs) s’ajoute à ces symptômes; on parle alors de scarlatine.
Si votre enfant présente les symptômes mentionnés plus haut dans le 5 jours qui viennent:
• Consultez votre médecin
• Avisez les milieux fréquentés par votre enfant si le diagnostic est confirmé
• Gardez votre enfant à la maison au moins 24 heures après le début du traitement aux antibiotiques
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec les préposés aux soins de santé du Patro, Dominic Marcoux ou Marilou Tremblay à:
infirmerie@patrocharlesbourg.net

Dans le cadre du programme Emploi été Canada 2020, nous avons reçu la visite du
Député fédéral de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, M. Pierre Paul-Hus.
Grâce au travail de M. Paul-Hus, le Patro peut compter sur une subvention salariale
de 105 000$, pour l'été 2020. Ceci permet au Patro d'embaucher 25 jeunes âgés
entre 16 à 25 ans pour la période estivale.

Merci M. Paul-Hus pour votre implication auprès de notre jeunesse!

Cet été, nous avons lancé un défi à Raphaël Verret, un moniteur d'expérience. '' Que dirais-tu d'animer
nos 5-6 ans via la psychomotricité? ''
C'est sans hésiter que Raphaël a accepté de relever le défi et il le fait avec brio! Que ce soit barbe noire
ou le Yeti, Raphaël est toujours déguisé et il anime l'imaginaire de nos petits au camp!
C'est aussi lui qui anime nos capsules de Popa qui vous invite, les parents, à animer de petites activités
de psychomotricité avec vos enfants.
Merci, Raphaël, pour ton beau travail!

Raphaël Verret
Animation mobile

Les objets perdus identifiés sont remis aux enfants. Pour les objets non-identifiés, ils sont déposés dans les bacs prévus à
cet effet. À la fin de l’été, ces bacs seront mis à votre disposition pour récupérer vos items disparus. Tous les objets retrouvés sur les terrains du Patro sont rapportés dans ces bacs. Exception pour les bas et les sous-vêtements, ils sont jetés
pour une question d’hygiène.
Surveillez notre page Facebook, nous allons y publier la procédure officielle de récupération des objets en fin d’été!

Pour les jeunes fréquentant le site de Parc-Orléans, la dernière journée de Patro (le 14 août), aura lieu sur le site Patro.
Malheureusement, le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (anciennement la commission scolaire) a pris la décision de retirer tous
les locaux prêtés aux camps de jour de la Ville de Québec. Les jeunes seront donc déménagés pour la dernière journée. De plus, à compter du 7 août
jusqu’au 13 août, le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries reprend quelques classes pour faire de l’entretien ménager. Certains
groupes seront donc jumelés dans le même local. Soyez assurés que la règle de distanciation d’un mètre sera respectée car notre fonctionnement
est basé sur la règle du 2 mètres. Ce déménagement sera fait en suivant toutes les mesures de la santé publique que nous appliquons depuis le
début du camp.
Plus de détails suivront pour les parents concernées, surveillez vos courriels.

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: info@patrocharlesbourg.net
Nous apprécions toujours recevoir vos idées !
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