
 

 

LA PATRO PRESSE 
 

ÉDITION # 1 – 30 JUIN 2017 

La saison du PVE 2017 est débutée! Voilà déjà cinq jours que nous avons la joie de 
côtoyer vos enfants et que ceux-ci illuminent nos journées de leurs sourires! Cet été, près de 
650 jeunes sont inscrits au secteur Enfance, et pour faire de leur été une saison mémorable, 
nous avons une équipe extraordinaire, composée de 33 moniteurs, 35 aide-moniteurs et 25 
accompagnateurs, ceci chapeauté par plusieurs responsables. Jetez un œil ci-dessous pour en 
savoir plus sur la répartition des moniteurs dans les groupes.  

5 ans A – Olga  6 ans A – Sarah M. 7 ans A – Catarina 
5 ans B – Fatimatou 6 ans B – Sarah-Maude 7 ans B – Zineb 

6 ans C – Éléonore 7 ans C – Gabriel Lessard 
6 ans D – Roxanne B. 7 ans D – Jessie 

5-6 ans A – Amélie-Anne   7 ans E – Andréa 
5-6 ans B – Catherine O.  7 ans F – Roxanne D.B. 

8 filles A – Paul 8 filles C – Maria 9 filles A – Catherine M. 
8 filles B - Manuel  8 filles D – Jeanne 9 filles B – Marie-Ève  
 8 filles E – Gabriel Lafrance 9 filles C – Salma 

9 gars A – Émilie 10-11 filles A – Nevena 10-11 gars A – Razia 
9 gars B – Luc-Olivier 10-11 filles B – Marilou 10-11 gars B – Tristan 
9 gars C - Vincent 10-11 filles C – Laura  10-11 gars C - Félix 
 10-11 filles D – Aurélie  10-11 gars D – Sara  

 

De la part de toute l’équipe, Nous vous souhaitons un très bel été 2017! 

 

 

 

 

 Stéphanie Bergeron 
Coordonnatrice du secteur 

Enfance  

Sophie-Jade Goulet 
Co-animatrice 

5-7 ans mixtes / 8 ans a-b 

Alexis Caron 
Co-animateur 

8 ans c-d-e / 9-11 ans 

 



 

 

Points d’informations 

Comment les reconnaître… 

 

Le sac à dos de votre enfant

Ce qu’il doit contenir 

Lunch froid 
Espadrilles 

Crème solaire 

Bouteille d’eau 
Casquette/chapeau 

Maillot de bain 

Serviette 
Médicament (si requis) 
Cartes d’identification 

 

Un petit rappel concernant les journées à l’île 

Tous les lundis, en alternance 
une semaine sur deux. 

 
Lundi 3 juillet: 7 ans 
Lundi 10 juillet: 8 ans 
Lundi 17 juillet: 7 ans 
Lundi 24 juillet: 8 ans 
Lundi 31 juillet: 7 ans 
Lundi 7 août: 8 ans 

Tous les mardis, en 
alternance une semaine sur 

deux 
 
Mardi 4 juillet: 9 ans filles 
Mardi 11 juillet: 9 ans gars 
Mardi 18 juillet: 9 ans filles 
Mardi 25 juillet: 9 ans gars 
Mardi 1er août: 9 ans filles 
Mardi 8 août: 9 ans gars 

Tous les vendredis, en 
alternance une semaine sur 

deux. 
 
Vendredi 30 juin: 10-11 gars 
Vendredi 7 juillet: 10-11 filles 
Vendredi 14 juillet: 10-11 gars 
Vendredi 21 juillet: 10-11 filles 
Vendredi 28 juillet : 10-11 gars 
 
(Exceptionnellement)  
Mercredi 9 août : 10-11 filles 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijhMSV8-XUAhXDGz4KHWIkDlwQjRwIBw&url=http://fotomelia.com/?download%3Dclipart-arbre-foret-sur-fond-blanc-images-gratuites&psig=AFQjCNHF_SR0lCWqFW2fljYxKg15PPsWwQ&ust=1498923460115942


 

 

Les petits points en vrac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crème solaire 
Nous avons constaté que l’utilisation de la crème solaire en aérosol a pour inconvénient de 
briser la cire des planchers du Patro, puisqu’elle est volatile et se dépose à sa surface. Il 
n’est pas toujours aisé pour les moniteurs de sortir à l’extérieur pour appliquer la crème en 
raison des nombreux déplacements et transport de sacs que cela occasionne. De plus, la 
crème solaire en aérosol est parfois difficile à contrôler pour les plus petits et se dirige 
malencontreusement dans leurs yeux. Pour ces raisons, nous aimerions que vous privilégiiez  
la crème solaire en crème. 

Site Internet du Patro 
Vous pourrez accéder à la Patro Presse ainsi qu’au calendrier des activités de l’été via le site du 
Patro à l’adresse suivante : http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/.  Vous trouverez, sur la page 
d’accueil du site, la section « JE PARTICIPE au programme vacances-été »; c’est à cet endroit que 
se retrouveront les documents du secteur Enfance. 

 

 

 

 

 

Camps spécialisés 

La semaine prochaine, soit du 3 au 7 juillet, débuteront les camps spécialisés! Nous vous rappelons que 
l’accueil des camps se fait dans le gymnase A, et que c’est aussi à cet endroit que vous devez aller 
chercher votre enfant à 16h00. S’il est inscrit au transport ou au service de garde, le fonctionnement de 
ceux-ci est comme à l’habitude. Un moniteur se chargera de diriger les enfants vers le bon endroit. . 
Voici les camps qui auront lieu la semaine prochaine! 

 Bande-dessinée (9-11 ans) 

 Bijoux (8-11 ans) 

 Cuisine (8-10 ans) 

 Danse (5 ans) 

 Les petits minions (5-6 ans, groupe de Amélie-Anne) 

 Soccer (5-7 ans) 
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Équipe de l’escouade 
L’Escouade est une équipe dont la mission est l’intégration et le soutien des enfants ayant des 
besoins particuliers ainsi que la gestion de situations de crises dans les groupes. Ils aident aussi les 
moniteurs à trouver des stratégies de gestion de groupe.  
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de l’escouade est complétée par trois monitrices-intervenantes : Sabrina Guenette, Sarah-
Marie Larivière et Gabrielle Gagnon. 

 
 
En manchette – La Loto-Patro! 
La Loto-Patro est officiellement commencée! Il s’agit d’un moyen de financement mis en 
œuvre par la Fondation des Patros, auquel les jeunes sont invités à participer et qui leur 
permet de gagner des prix! Des billets de Loto-Patros ont été remis à tous les enfants des 
groupes de 7 à 11 ans, à vendre au coût de 10,00$. Chaque enfant a reçu un carnet de 3 
billets, qui, une fois vendus, doivent être rapportés au Patro avec l’argent de la vente! 
L’enfant se mérite en retour un coupon de tirage pour des prix qui seront tirés pendant l’été. 
Les acheteurs des billets se méritent également un accès à un tirage pour des gros prix! 

Nous vous demandons votre collaboration pour rapporter au Patro tous les billets, vendus ou 
non ! Bonne chance! 

Grand prix des 7-8 ans : 

Laisser-passer pour 4 personnes 

au Village Vacances Valcartier 
Grand prix des 9-11 ans :  

Tablette Samsung 

 

Julie Leblond 
Coordonnatrice  

Mathieu Bérubé 
Co-animateur 


