INFORMATION CAMP NEIGE

Cher parents,
Afin d’organiser le camp neige du 7 au 9 février prochain, nous avons besoin d’informations
particulières. Nous vous faisons également parvenir une liste du matériel à apporter.
Voici la liste de matériel demandé et OBLIGATOIRE:
-

Sac de couchage / couverture
Taie d’oreiller
1-2 sac de plastique (pour le linge mouillé ou autre)
Serviettes de bain
Débarbouillette
Articles de toilette : Savon, brosse à dent, peigne ou brosse, papiers mouchoir, autres au
besoin.
Médicaments À REMETTRE AU RESPONSABLE.
Habit de neige
2 Tuques, mitaines imperméables (2-3 paires), 2 foulards / cache-cou
Bottes d’hiver
Tout autre vêtement chaud que vous considérez important.
Pyjama ET Pantoufles
Bas chauds d’extérieur (environ 4-5 paires)
Sous-vêtements
Chandails chauds
Soulier de course et 2 paire de bas d’intérieur
Lampe de poche ou lampe frontale
Gourde d’eau

Facultatif :
-

Livres
Toutous
Jeu de société, de cartes ou jeu électronique* (1 par enfant)
Lunettes de ski (pour le froid) * Fortement recommandé si vous en avez.
« Pad » chauffants pour les mains et les pieds.

* Nous ne sommes pas responsables des pertes ou bris.
* Nous ne recommandons pas d’apporter un appareil photo pour éviter certains désagréments.
Les adultes sur place prendront des photos des activités et elles vous seront partagées.
Verso

Départ : 16h le mercredi 7 février.
Retour : Environ 16h le vendredi 9 février

Il est important de respecter l’heure de départ. Il sera possible que votre enfant arrive à l’école
avec ses bagages le matin du 7 février. Nous utiliserons la scène du gymnase pour entreposer le
tout.
Nous vous suggérons fortement de « pratiquer » avec votre enfant le rangement de son sac de
vêtements et de son sac de couchage. Cela facilitera l’organisation du retour. Nous vous
remercions à l’avance.
Les chalets sont de type dortoir ou chambre séparées. Les places sont attitrées par les
éducatrices. Le ratio sera de 1 éducatrice pour 17-18 élèves. Par mesure de sécurité, nous
prévoyons une personne responsable supplémentaire (Sophie) qui aura sa voiture en cas
d’urgence.
Des activités de plein air (raquettes, ski de fond, glissades et bien plus) sont prévues. Des
activités intérieures sont également au programme.

Des heures de plaisir en vue!
Votre équipe du camp neige, Colette, Jessica, Olga, Daniela, Kim et Cathiana.

SVP, nous retourner cette page au SDG AVANT LE 23 JANVIER 2017.
Votre enfant a-t-il des particularités ALIMENTAIRES à considérer :

 Non
 Oui
Si oui, remplir les sections suivantes…
1. ALLERGIE :

 Non
 Oui

Si oui, Inclure une liste détaillée : ______________________________________

2. INTOLÉRANCE :

 Non
 Oui

Si oui, Inclure une liste détaillée : ______________________________________

3. EN REGARD AVEC LA RELIGION :

 Non
 Oui

Si oui, Inclure une liste détaillée : ______________________________________

4. VÉGÉTARIEN

 Non
 Oui
5. AUTRES, Spécifiez : ________________________________________________________
Nous confirmer le numéro d’assurance maladie ainsi que la date d’expiration :
Numéro : ___________________________________
Date d’expiration : ____________________________
Mon enfant prend les médicaments suivants :
_____________________________________________________________________________.
N’oubliez pas de nous fournir les bonnes doses dans un contenant avec la prescription. SVP,
nous informer de toutes particularités concernant votre enfant.
Merci
L’équipe du SDG.

