
 
 

Chers parents,  

Nous avons hâte de vous retrouver pour un autre été extraordinaire. Notre principal objectif est de 

faire vivre à votre jeune campeur un été inoubliable.  

Voici un avant-goût des activités stimulantes à venir : 

Camp artistique  

Au Camp artistique Trudeau, il y aura de nouveaux spécialistes passionnants qui feront parti de 

l'équipe.  

Camp sportif 

De nouveaux spécialistes viendront aussi s’ajouter pour le Camp sportif, pour donner aux 

campeurs l’expérience complète d’un camp sportif. Le programme de cours de natation de la 

Croix-Rouge a été modifié pour le Camp sportif en fonction de l’horaire du camp de jour. Les 

jeunes plus âgés de ce groupe auront une nouvelles programmation conçu par les Leaders par 

Excellence. 

Leaders par excellence  

Le programme Leaders par excellence s’adresse aux jeunes de 13 à 15 ans. Les 13 et 14 ans 

formeront un groupe, tandis que les 15 ans auront leur propre groupe. Les Leaders par excellence 

ont la chance d’aider à la planification des activités qu’ils veulent faire pendant l’été. Parmi les 

choix proposés figurent les activités sportives et artistiques, les journées thématiques et les 

excursions d’une journée. 

MEFs 

Ce programme est conçu pour les ados de 14 et 15 ans qui sont intéressés à devenir moniteurs au 

camp de jour de CSL. Tous les lundis, sous la direction d’un superviseur qualifié et expérimenté, 

les MEFs apprennent la valeur du leadership et participent à des ateliers, pendant les quatres jours 

restants, les MEFs seront jumelés à un moniteur qu’ils accompagneront pour améliorer leurs 

compétences. 

Conseils importants pour un été réussi : 

1) Prévoir beaucoup d’eau et des collations santé pour fournir de l’énergie aux jeunes tout au long 

de la journée. 

2) Appliquer un écran solaire avant de laisser les campeurs au camp, et ne pas oublier de les munir 

d’un chapeau à large bord  

3) Attacher les cheveux longs, éviter de partager chapeaux, brosses à cheveux et autres objets en 

contact avec les oreilles ou les cheveux, et vaporiser la ligne des cheveux d’un mélange d’huile 



 
de théier et d’eau pour éviter les poux – voir la recette sur le site Web des camps de jour de 

CSL ! 

4) SVP, pensez aux allergies possibles chez les autres campeurs et laisser les produits contenant 

des arachides à la maison.  

5) Pour les campeurs les plus âgés, les téléphones portables au camp sont fortement déconseillés, 

toute utilisation continue ou non autorisée augmente le risque de confiscation. 

Quelques dates importantes : 

 

1) Ne tardez pas à vous inscrire ! Les inscriptions hâtives débutent aux dates suivantes dès 9 h, 

au Centre communautaire et aquatique, 5794 avenue Parkhaven ! 
 

Résidants de Côte Saint-Luc : 18 novembre 2019 

Résidants de Hampstead et Montréal-Ouest : 25 novembre 2019 

Autres non-résidents : 2 décembre 2019 
 

2) Joignez-vous à nous pour la soirée d’information aux parents. Nous invitons tous les parents à 

y assister. Un goûter sera servi. Rendez-vous à 18 h le jeudi 25, juin 2020 au centre aquatique, 

5794 Parkhaven à Côte Saint-Luc.  
 

3) La première journée de camp sera le lundi 29 juin 2020 !  
 

4) Le camp est ouvert le 1er juillet 2020 ! 
 

5) Si vous avez des questions, ou si vous voulez parler des camps de jour, je vous invite à 

communiquer avec moi au 514-485-6806, poste 2019, ou par courriel à : 

shoule@cotesaintluc.org 

Au plaisir de vous offrir un été mémorable ! 

Cordialement, 

Sarah Houle 

Coordonnatrice, programmes récréatifs et loisirs 

Loisirs et parcs 

Ville de Côte Saint-Luc 

 

 
 

Venez nous voir sur Facebook à Côte Saint-Luc Day Camps.  

Consultez note site Web https://www.csldaycamps.com/ pour les mises à jour, photos, info parent, etc. ! 


