Ce journal est publié chaque jeudi avec les informations de la semaine à venir. 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’aidemémoire 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!
Anne-Sophie Duval, Responsable de l’animation

Les t-shirts de l’été sont toujours disponibles au secrétariat si vous n’avez pas encore eu la chance de vous en procurer un. Si vous en avez fait l’achat lors de l’inscription de votre enfant, il vous attend bien sagement dans notre armoire ; vous devez passer le récupérer. Profitez de votre passage au secrétariat pour vous munir du
cd de la chanson thème ou notre compilation des meilleurs chansons des dernières
années !
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
Patro-Vacances / 2018
7700, 3e avenue est, Québec, Qc G1H 7J2 | 418-626-0161
Réception ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h

FACEBOOK @PATRODECHARLESB
WEB PATROCHARLESBOURG.NET

Depuis quelques jours, des jeunes volontaires âgés entre 8 et 11 ans s’impliquent à rendre divers services dans
leur Patro. Les jeunes de 8-9 ans, surnommés «Braves Chefs» sont accompagnés de l’animatrice de la pastorale
et de sa collègue pour réaliser diverses
responsabilités durant la journée. Alors
que les 10-11 ans, appelés fièrement
«Chefs de service» sont responsabilisés sur l’heure du dîner ainsi qu’au moment de la période calme des 4-5 ans.
Ces engagements, dans le cadre d’une
visée aux valeurs chrétiennes, permettent à vos jeunes de se faire confiance,
de s’épanouir dans leur milieu de vie et
certainement de se découvrir davantage
eux-mêmes. Vous aurez la chance de
voir des photos de leurs implications
lors de la fête de quartier qui aura lieu
le lundi 13 août prochain en soirée. Ils
sont magnifiques à voir !
Nadia Paradis
Animatrice responsable Pastorale

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.
Sortez vos lunettes de Colombo et
bonne recherche!

Le 7 août prochain, les adolescents méritants iront
à la Ronde à Montréal. Afin d'y être invité, ils doivent accumuler une moyenne de 6 points sur 8 au
courant des semaines. Tous les vendredis, les
jeunes gagnent leurs points selon les 4 critères
suivants : le respect, la participation aux jeux, l'attitude positive et le comportement. Si jamais vous voulez avoir plus d'information,
n'hésitez pas à venir rencontrer les responsables du secteur adolescence!

Le premier tirage pour les vendeurs approche à grands pas! Il aura
lieu le 19 juillet. C’est le bon moment pour faire un blitz de vente
et augmenter vos chances de gagner un des super prix surprise! Il
est possible de se procurer des livrets supplémentaires au secrétariat. Pour être éligible, il faut retourner les livrets vendus au
secrétariat au plus tard le 18 juillet à midi !
Le deuxième tirage et le tirage des grands prix aura lieu le 9 août.
Bonne chance à tous !

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
comité d’ados.
Prix entre 0.10$ et 1$. Achat à la discrétion des parents.

Lundi midi
Mercredi midi
Vendredi midi

Ne reste que 2 dîners hot-dogs cet été ! Ils sont au coût de 1.50$ chacun et
vous devez prévoir pour la boîte à lunch breuvage, collations et accompagnements. Les prochains dîners seront les 26 juillet et le 9 août.

LUNDI
16 JUILLET
MARDI
17 JUILLET

Groupes 31, 33, 35, 37

Sortie Boîte aux métiers

Groupes 71, 73, 75

Sortie Commando Flanc Fossé

Ados filles

Activité Classique de Tennis-Ball

MERCREDI
18 JUILLET

Groupes 30, 32, 34, 36,
21, 23, 25, 27, 29

Sortie Baie de Beauport

JEUDI
19 JUILLET

Groupes 31, 33, 35, 37,
20, 22, 24, 26, 28

Sortie Baie de Beauport

Groupes 61, 63, 65

Sortie Commando Flanc Fossé

Ados filles

Sortie Village Vacances Valcartier

Groupes 10, 12

Sortie Castello

VENDREDI
20 JUILLET

Groupes 21, 23, 25, 27, 29 Sortie Boîte aux métiers
Groupes 8-9 ans filles

Sortie Épreuves à la Palestre

Ados gars

Sortie Village Vacances Valcartier

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 !

Yan Robitaille
Directeur adjoint
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