COMMUNIQUÉ AUX PARENTS
SEMAINE 1 ● 26 juin au 30 juin 2017

LE CAMP TORNADE 2017 PEUT ENFIN COMMENCER!!!

L’ÉQUIPE TORNADE 2017
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la saison estivale 2017 ! Chapeautée par Mélissa, Sandrine
et Kim, l'équipe d'animation du Camp Tornade est fin prête à amuser vos enfants et à leur faire vivre toutes
sortes d'activités! Les animateurs qui sont avec nous cet été sont Luciole, Boomerang, Corail, Banjo, Flash,
Tarzan,
Baloo,
Tam-Tam,
Fourchette,
Bobette,
Spirale,
Limonade et Gelato.
Au service de garde, notre équipe
se compose de Bingo, Mouche,
Sorbet, Quenouille, Pika, Calypso
et Pacane.
Finalement,
le
groupe
d'accompagnateurs est formé par
Jujube, Blizzard, Kit Kat, Garfield,
Gazelle, Croquette et Matante.
Bienvenue à tous!!

PETITS RAPPELS
Les chandails bleus à l’effigie du Camp Tornade seront remis le premier matin, soit le 26 juin 2016 ou le
premier matin de votre enfant.
Le guide du parent pour l’été 2017 est maintenant disponible sur le site du Camp Tornade sous l’onglet Camp
de jour. http://www.ville.mercier.qc.ca/07_communautaire/camp.asp
Le Maillot de bain, la serviette, la crème solaire, la bouteille d’eau ainsi que les espadrilles sont nécessaires à
tous les jours, et ce, pour tous les sites d’animation.
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA SEMAINE 1
Date

Activité

Lieu

Aide-mémoire

Dîner

Groupes concernés

Lundi 26 juin

Remise des chandails

Deux sites
d’animation

Les chandails seront
donnés aux enfants au
courant de la journée!

Lunch froid

Enfants inscrits aux
deux sites

Lundi 26 juin (AM)
Mardi 27 juin
(AM)
Mercredi 28 juin
Jeudi 29 juin (AM)

Début de la
spécialité Détectives

École Des
Bons-Vents

Vos enfants devront
résoudre une enquête
afin de trouver le voleur
au sein du Camp Tornade.

Lunch froid

Enfants inscrits à la
spécialité
Détectives

1101, Grand - Tous les enfants doivent
Rang
porter leur chandail à
La
l’effigie du Camp Tornade
Présentation,
J0H 1B0
-Les enfants non inscrits
demeurent au camp pour
une journée régulière

Lunch froid

Tous les enfants
inscrits à la sortie.

Lunch froid

Tous les enfants.

Mercredi 28 juin

11 rue
Batiscan

Sortie à
l'Écurie 1101

Vendredi thématique
Vendredi 30 juin à l’école Saint-René

École SaintRené
14 rue
Vervais,
Mercier, QC

Le matin, tous les enfants
de l’école des Bons-Vents
vont se diriger vers l’école
Saint-René pour un
vendredi thématique.
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MESSAGES PAR GROUPE/SEMAINE 1
École St-René
Groupe

Animateur

Journée

Activité spéciale

Particularités

1

Corail et Spirale

Jeudi

Journée Plage

Préparez-vous à passer une journée
sous le soleil des Caraïbes!

2

Baloo et Limonade

Mardi

Compétition à l'action

Une journée remplie de
compétitions est à l'horaire. Si vous
êtes dans le groupe de Baloo, vous
devrez vous vêtir de rouge. Si vous
êtes dans le groupe de Limonade, le
bleu sera votre couleur!

3

Gelato et Boomerang

Jeudi

Compétition à l'action

Une journée remplie de
compétitions est à l'horaire. Si vous
êtes dans le groupe de Boomerang,
vous devrez vous vêtir de rouge. Si
vous êtes dans le groupe de Gelato,
le vert sera votre couleur!

4

Bobette et Banjo

Toute la semaine

Création d'un
mini-film

Au cours de la semaine, soyez prêts
à utiliser votre imagination afin de
créer votre propre court métrage!

École Des Bons-Vents
Groupe

Animateur

Journée

Activité spéciale

Particularités

1

Fourchette et Tarzan

Jeudi

Journée thématique
Rencontre avec nos
ancêtres
(personnifiés par les
animateurs)

Découvrez les différentes facettes
et activités passionnantes de la vie
d'une personne âgée.

2

Luciole et Flash

Jeudi

Journée Thématique
Rencontre avec nos
ancêtres
(personnifiés par les
animateurs)

Découvrez les différentes facettes
et activités passionnantes de la vie
d'une personne âgée.

En vous souhaitant une très belle première semaine!
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