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Information pour les enfants inscrits au volet sportif
à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry (St-Ex)
(5150 Boul. Robert, Saint-Léonard H1R 1P9)
Horaire du camp
Les activités du camp débutent à 9h00 et se terminent à 16h00 du lundi au
vendredi.
Aucune sortie n’est offerte pour le volet sportif.
Entre 9h00 et 12h, les enfants pratiquent leur sport avec leur entraineur. En après-midi, les enfants font des activités récréatives (piscine, bricolage, jeux de ballon, jeux de coopération).
Service de garde
Les périodes de service de garde sont de 7h à 8h30 et de 16h à 18h.
Le service de garde du matin est inclus dans les frais d’inscription.
Pour tout parent qui arriverait entre 18h00 et 18h15, un frais de 5$ par enfant sera facturé.
Après 18h15, tout retard sera facturé de 1$ la minute.
Entrée de enfants
L’entrée des enfants se fait par la porte 37 (entrée des élèves).
Piscine
Nous irons principalement à la piscine municipale extérieure de Saint-Léonard près de l’école
Antoine-de-Saint-Exupéry (piscine Pie-XII, 5200 Boul. Lavoisier) en après-midi.
S.V.P. n’oubliez pas de fournir un maillot de bain chaque jour à votre enfant
(même s’il pleut le matin)
Inscription durant l’été
Vous aurez la possibilité de rajouter des semaines, des sorties et des périodes de service de
garde pour la semaine suivante tous les mercredi de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00. Des
frais de 15$ sont applicable pour des changements
Veuillez prendre note que les places sont limitées et que certaines semaines sont déjà
complètes et pour une question de sécurité, nous avons un nombre maximal à respecter.
Les paiements se font uniquement par cartes de crédit (Visa ou Mastercard) ou argent
comptant).
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Horaire des activités
Chaque animateur planifie un horaire diversifié et original pour chaque semaine du camp.
Cet horaire sera donné à votre enfant en début de chaque semaine. Nous vous demandons de bien regarder cet horaire afin de rester à l’affut des activités spéciales. De plus,
un calendrier détaillé de l’été 2018 est disponible sur notre site Internet : http://
gmsstleonard.com/ ou encore sur notre page Facebook : GMS St-Léonard.
Numéros de téléphone
Pour toute autre information ou pour nous avertir d’une absence, nous vous invitons à bien
vouloir communiquer avec le responsable de VOTRE camp :
-Responsables du camp Multirécréo, du Volet Sportif et du Volet Académie à l’école Antoine de Saint-Exupéry : Aragorn et Zazu
(514) 431-0951
-Coordonnatrice de Gestion Multisports Saint-Léonard : Vickie Bélanger
(514) 721-6971

Toute l’équipe de Gestion Multisports se réjouit de passer l’été en votre compagnie !
À bientôt !
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CE QUE J’APPORTE AU CAMP
Lunch froid zéro déchet (aucun micro-ondes)
Des collations nutritives sans noix
Bouteille d’eau réutilisable
Vêtements de sport adaptés à la température
Souliers de courses
Maillot de bain
Serviette de piscine
Sac en plastique pour le maillot de bain mouillé et la serviette
Crème solaire
Casquette ou chapeau

Sous-vêtements de rechange
Et le plus important… ton sourire !

**IMPORTANT**
Pour tous les enfants DE TOUT ÂGE qui ne savent pas
nager doivent apporter un objet de flottaison (veste de
sauvetage, flotteurs, ballons dorsaux de piscine)

Veuillez prendre note que les nouilles de piscine, les
bouées et les matelas gonflables ne sont pas acceptés.
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Expo-Jeunesse 2018
Chers parents,
Tout au long de l’été, votre enfant sera invité à participer à divers bricolages organisés par
les animateurs du camp.
Les membres du personnel de la bibliothèque de Saint-Léonard se font un plaisir d’exposer les œuvres d’arts créées par les enfants du camp de jour de Gestion Multisports SaintLéonard.
Les œuvres seront exposées à partir du mercredi 8 août 2018 et vous pourrez les admirer
jusqu’au lundi 10 septembre 2018.
La grande ouverture de l’Expo-Jeunesse se fera le mercredi 8 août en soirée. Cette soirée

met en vedette tous les projets artistiques réalisés par les enfants durant l’été 2018.

Nous espérons que vous apprécierez cette exposition!

Toute l’équipe de Gestion Multisports St-Léonard
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Spectacle de fin d’été 2018
Chers parents,
Nous sommes heureux de vous inviter à notre deuxième édition du spectacle de fin
d’été du camp de jour Gestion Multisports Saint-Léonard.

Cette soirée aura lieu le jeudi 16 août 2018 à la scène extérieure du parc WilfridBastien entre 19h00 et 20h00. Cette soirée est gratuite pour tous.
Cette soirée mettra en scène tous les jeunes du camp, autant ceux du volet Sportif que
ceux du volet Multirécréo de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry ainsi que ceux de
l’école Gabrielle-Roy.
Au cours de la huitième semaine de camp, les enfants prépareront un numéro avec
leur animateur afin d’impressionner les amis et les familles. Tout le monde est invité à
cette soirée mémorable. Même si votre enfant n’est pas inscrit à la semaine 8, il peut
assister au spectacle.
Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte lors de la soirée. Les enfants
qui ne seront pas accompagnés d’un adulte seront retournés à la maison.
Plus de détails vous seront remis au cours de l’été.

Nous espérons vous y voir en grand nombre !

L’équipe de Gestion Multisports Saint-Léonard

