
 

 

 

 

4-5 ans – Daphnée 6 ans A – Agnès 7 ans A – Émilie 

5 ans A – Jade L.-A.  6 ans B – Elsa 7 ans B – Lysandre  

5 ans B - Lila 6 ans C – Naomie 7 ans C – Angélick  

5 ans C - Saëlle 6 ans D – Valérie 7 ans D – Arielle 

 6 ans E-F (groupe fusionné) – 

Jade B.-B. 

7 ans E – Dylan 

7 ans F – Keren  

6 ans G – Adrien  

8 ans A – Jade H. 8 ans D – Zachary 9 ans filles A – Gaëlle 

8 ans B – Charlotte 8 ans E – Camille 9 ans filles B – Annabelle 

8 ans C – Lauryann   

9 gars A – Matheus 10-11 filles A – Marie-
Ève 

10-11 gars A – Rose 

9 gars B – Émilie Anctil 10-11 filles B – Rosalie 10-11 gars B – Salma 

 10-11 filles C – Laura 10-11 gars C – Émilie Auclair 
 10-11 gars D – Félix 

 



 

 

 

Veste noire 

 
Ce sont les 

coordonnateurs des 

activités du PVE. Ils sont 

présents sur le terrain 

pour superviser les 

activités et peuvent 

répondre à vos 

questions. 

Veste rouge 

 
Ce sont eux qui sont en 

charge des groupes et qui 

peuvent répondre à vos 

questions sur la journée 

de votre enfant au Patro. 

Veste rouge 

 
Ce sont ceux qui 

accompagnent, à 

l’intérieur des groupes, 

des jeunes ayant des 

besoins particuliers. 

Ils ne sont pas en charge 

du groupe. 

Veste bleue 

 
Ce sont les bras droits 

des moniteurs. Ils sont en 

soutien aux moniteurs et 

travaillent aussi au 

service de garde. 

 

 

Lunch froid et collations 

Espadrilles 

Crème solaire 

Bouteille d’eau 

Casquette/chapeau 

Maillot de bain 

Serviette 

Médicament (si requis) 

 

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. Pour cette raison, nous aimerions que vous privilégiiez la crème solaire en crème. 

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 camp de jour estival ». C’est à cet endroit que se retrouveront les documents 

du secteur Enfance. 

http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/


 

 

 

La semaine prochaine, soit du 1er au 5 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 (8-9 ans) 

 Danse : ANNULÉ (voir courriel envoyé 

dans la journée du 28 juin) 

 Sciences (8-11 ans) 

 Soccer (5-7 ans) 

 Les Petits Minions (voir horaire ci-bas)

                                    

Lila 

(5 ans B) 

Daphnée 

(4-5 ans) 

Jade L.-A. 

(5 ans A) 

Agnès 

(6 ans A) 

Saëlle 

(5 ans C) 

À noter que ce camp est une activité animée par une spécialiste à l’école de la Grande-Hermine, pour laquelle tout le 

groupe se déplace en autobus pour vivre une foule d’activités s’apparentant à la maternelle. 

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 crise dans les groupes. Ils aident aussi les moniteurs à trouver 

des stratégies de gestion de groupe. 
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