
Dodo au centre communautaire 
Chers parents, 

La présente est pour vous informer que les enfants sont invités le jeudi 2 août au 3 
août 2018  au : 

 
À la salle Ardouin (centre communautaire) de la municipalité de Nominingue 

Situé au 2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec) J0W 1R0 

 
• Heure d’arrivée: 16h le 2 août, après la fin du camp de jour 
• Heure de départ : 16h le 3 août ou 18h pour les parents bénéficiant du 

service de garde. 

Cette activité comprend : 

 Une soirée avec le souper et nuitée au camp de jour avec le déjeuner du 
lendemain matin 

 Des activités animées 

Votre enfant aura besoin lors de ces deux journées : 

Veuillez-vous référer à la feuille mémo au verso

S.V.P. IDENTIFIER les vêtements et tous les objets au nom de l’enfant.  

Veuillez noter que vous ne désirez pas inscrire votre enfant à la sortie, il pourra aller 
au camp de jour dans ses heures régulières durant le 2 et 3 août. 
 

Vous devez compléter le coupon-réponse ci-dessous et le retourner au plus tard 
jeudi le 26 juillet 2018. 

 

Nom de l’enfant : 

Mon enfant sera présent au dodo au camp de jour qui se déroulera le 2 et 3 août 
2018. 

Oui     Non  

Signature du parent ou tuteur       

Un maximum de 50 enfants est accepté (premiers arrivés, premiers inscrits) 



Accessoires  

 Couverture 
 Oreiller 
 Lampe de poche 
 Bouteille d’eau 
 Pyjamas 
 Sac de couchage 
 Matelas de sol (fortement recommandé) 
 Des collations pour le soir 

Accessoires de salle de bain 

 Sa brosse à dent 
 Sa pâte à dent 

Vêtements  

 Des vêtements chauds pour la soirée 
 Vêtements de rechange incluant les sous-vêtements 
 Son chandail du camp de jour 

La journée du 3 août est à la plage, notez bien que votre enfant devra amener 

 Sa serviette 
 Crème solaire 
 Vélo 
 
Veuillez noter que le lunch du 3 août sera fourni pour les enfants 

 


