
Mémo de la semaine du 26 juin au 30 juin 2017 

Lundi 26 juin : 1ère journée !!!! 

Rendez-vous au parc dès 9h pour un été rempli d’activité jusqu’à 16 h. 

JOURNÉE D’ACCUEIL AU PARC DE L’ANÉNA, AVEC GRAND 
RASSEMBLEMENT ET PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE !! 

Mardi 27 juin : Journée d’activité régulière 

Mercredi 28 juin : Journée d’activité régulière 

Jeudi 29 juin : Aquaterre !  

***Pour cette journée nous sommes au Centre Multifonctionnel (101 rue des Aigles) 

en raison de l’activité. *** 

Aquaterre, les îles de la survie est un jeu-concept de chasse baignant dans l’univers des pirates et des jeux de 
rôles. Travailler en équipe, savoir faire preuve de discernement, prendre des décisions rapides, user de 
tactiques, d’une stratégie d’ensemble... voilà quelques-uns des aspects approfondis avec Aquaterre! 

Vendredi 30 juin : Congé 

Le terrain de Jeux est fermé pour la fête du Canada  

Service de garde du jeudi, 6 juillet   IMPORTANT! 

Tel qu’énoncé dans le guide des parents, nous vous offrons la possibilité de bénéficier d’une journée de service 
de garde lors de la sortie à l’Éco-Parc des Etchemins. À noter qu’un minimum de 12 inscriptions est requis pour 
assurer la tenue de la journée de service de garde. Aucune inscription ne sera acceptée au-delà du jeudi le 29 
juin 2017. Advenant le cas que la journée de service de garde n’ait pas lieu, vous en serez informés par le 
mémo de la semaine prochaine que vous recevrez par courriel et par l’entremise de votre enfant le 4 juillet. 

La page Facebook du Terrain de Jeux de Saint-Isidore  

Notre page Facebook pour vous tenir au courant du terrain de Jeux. Les informations telles que : le 
changement de place de l’aréna au centre multifonctionnel à cause du mauvais temps, les journées 
thématiques, les sorties extérieures, etc. Cette page a été créée dans le but de vous transmettre l’information 
le plus facilement possible. VENEZ AIMER LA PAGE FACEBOOK DU TERRAIN DE JEUX DE SAINT-ISIDORE 
https://www.facebook.com/tdjisidore 

Liste de matériel pour l’été  ****IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT DE SUITE LE MATÉRIEL DE 
VOTRE ENFANT OU FAMILLE ! 

Bouteille d’eau (au moins 500ml) – Crème solaire (au moins FPS30) – Maillot de bain + serviette Vêtements de 
rechange (adaptés à la température) – Objet de flottaison pour les sorties piscine  

 À détacher 

Je désire inscrire mon enfant                                                                                 

 À l’activité à l’Éco Parc au coût de 15 $ (joindre le montant avec ce billet d’inscription). 

 Au service de garde lors de la sortie à l’Éco-Parc des Etchemins le jeudi 6 juillet. 

Remettre le tout à l’animateur.   

Signature d’un parent ou tuteur :                                                                              Date :______________ 

https://www.facebook.com/tdjisidore

