Objet : Inscription camp de jour Southière sur-le-Lac été 2019
Bonjour,
C’est avec grand plaisir que les membres bénévoles du Centre des Loisirs Southière-sur-le-Lac
vous invitent à la 46e année d’activités estivales. Situé dans un environnement exceptionnel, ce
camp de jour est offert aux enfants de 5 à 12 ans. Veuillez noter que les enfants doivent avoir 5
ans et entrer en première année en septembre 2019 pour participer au camp.
Nous vous transmettons un avant-goût de la programmation pour l’été 2019. Nous conservons le
concept des matinées artistiques et sportives, encadrées par des spécialistes. En après-midi, nous
prévoyons des activités plus récréatives dirigées par notre équipe d’animation. De plus, il y aura
des sorties à l'extérieur de la plage qui nécessiteront du transport en autobus. Ces sorties vous
seront présentées avant la réunion de parents.
CALENDRIER du camp
Le camp d’été s’échelonnera sur une période de sept semaines soit du mardi 25 juin 2019 au
vendredi 9 août 2019.
L’horaire sera de 9 h 00 à 16 h 00, et ce, du lundi au vendredi.
Important : Le camp sera fermé le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet.
Horaire du matin (vous devrez effectuer un choix parmi les activités suivantes dans une
prochaine section) :
Volet ARTISTIQUE
Arts : Prépares-toi à entrer dans ton rôle d'artiste. Tu te familiariseras avec la musique, la danse,
le théâtre et bien d'autres formes d'art!
Créativité en folie : Viens découvrir et développer tes talents artistiques avec notre passionnée
des arts. Tu en apprendras sur différentes techniques telles que l’aquarelle, la peinture, le fusain
et bien plus!
Cuisine : Viens en apprendre sur les bases de la cuisine en concoctant des recettes sucrées, salées
et santés. Tu pourras même partir avec un livre de nos recettes à la fin du camp! (prévoir un plat
réutilisable pour chaque enfant)

Volet SPORTIF
Tennis : Viens apprendre les bases du tennis par l’entremise de différents jeux éducatifs et
amusants avec un pro ayant plus de 30 ans d’expérience!
Soccer: Viens jouer au soccer avec notre animateur dynamique et passionné! Tu apprendras les
bases et quelques techniques du soccer.
Multisports: Chaque semaine, un sport différent sera à l’honneur tel que le volley-ball, l’ultimate
frisbee, le kinball et bien plus!
HORAIRE SERVICE DE GARDE
Le service de garde prolongé optionnel sera offert le matin à partir de 7h30 à 9h00 et après le
camp de 16h00 à 17h15.
INSCRIPTION , le lundi 27 mai à 18h30, à la chapelle
Afin de vous présenter les nouveautés de l’année et afin d'éviter la cohue du mardi matin,
première journée de camp, nous finaliserons le paiement LUNDI SOIR LE 27 mai à 18h30. Il y
aura aussi une courte réunion essentielle pour assurer le bon déroulement des activités du camp.
Vous pourrez à ce moment rencontrer notre coordonnatrice et les animateurs (trices) attitré(e)s à
votre enfant.
L'accueil des enfants pour la première journée du camp se fera à 9h00. Le service de garde du
soir sera disponible dès le 25 juin, et le service de garde du matin à compter du mercredi 26 juin
2019.
POSSIBILITÉ DE PARRAINAGE
En collaboration avec l’Association des propriétaires de Southière-sur-le-Lac (l’APS), les
parents membres de l’APS pourront parrainer une famille non-membre* et/ou non résident* de la
Plage Southière.
*Je reconnais que mon enfant peut utiliser les terrains de l’Association des propriétaires de
Southière-sur-le-Lac seulement pendant les heures de loisir et sous surveillance des animateurs.
Le comité des Loisirs se réserve le droit de refuser des inscriptions.
COÛTS DU CAMP
À la semaine
165$ / enfant
Temps plein – 7 semaines 470$ / enfant
**Le vendredi les enfants font des sorties. Des frais s’ajoutent pour ces sorties**
COÛTS DU SERVICE DE GARDE
Temps plein – 7 semaines 185$ / enfant
À la carte (10 fois)

80$ / enfant

MODALITÉS D’INSCRIPTION *Places limitées (date limite le 29 avril 2019)
Il est important que vous nous fassiez parvenir pour le 29 avril 2019:
□ une fiche de médicaments et traitements (si nécessaire)
□ un DÉPÔT DE 50$ par enfant non remboursable *avec le nom de l'enfant inscrit (chèque à
l’ordre de :
Centre des Loisirs Southière-sur-le-Lac Inc.;
Nous faire parvenir le dépôt de 50$ demandé par la poste
Le tout à :
Centre des loisirs Southière-sur-le-Lac Inc.
313, avenue de la Chapelle,
Magog (QC) J1X 5V4
Pour toute autre information, veuillez communiquer par courriel avec notre coordonnatrice à :
laforest.cloe@gmail.com
Au plaisir d’accueillir vos enfants cet été!
Le Comité des Loisirs Southière-sur-le-Lac Inc.
Lien vers le formulaire d'inscription : https://forms.gle/rogPQiAYhQR4F3wP8
Lien vers la fiche de médicaments et traitements (si nécessaire) :
https://forms.gle/gpXEALNNNSXvcALW6

