
                                                                                                                                                                                                                              
   

           
 

 
          

 

      
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bonne nouvelle ! L’enquête avance à grands pas. Un troisième suspect apparaîtra. 
Amoureux de poésie, il aime raconter des récits. Collectionneur de sabliers, rien ne 
peut l’arrêter. Passionné par l’écriture, il ne manque pas une aventure. Pour cet 
homme mystérieux, le temps est précieux. Il dit toujours que s’amuser est la clé ! 
Sauras-tu le démasquer ? 

FRIP INFO été 2019 

 

Pavillon André-Guérard | Semaine du 8 au 12 juillet 

 
Le Frip Info est disponible tous les jeudis dès 16 h : 
www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/147/Camps_de_jour_2019 

 
Lundi : 

 Viens jouer avec tes amis pour découvrir l’identité du troisième suspect de 
l’enquête des Fripouilles ! 

Mardi :  
 Le départ d’autobus pour les amis qui vont à la  sortie  45 Degrés Nord est à 9 h. 

Nous sommes de retour sur le parc à 16 h. Pour ne pas retarder le départ, arrive  
10 minutes à l’avance. 

 Pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la sortie, l’équipe d’animation t’a 
préparé une journée remplie d’activités. 

Mercredi :  
 Note aux parents : Vous avez jusqu’à 12 h pour inscrire votre enfant au camp de 

jour et au service de garde pour la semaine prochaine à la Direction du loisir et de 
la vie communautaire au 940, montée Masson ou sur le site Internet à : 
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca  

 Félicitations ! Tu as été admis(e) à Poudlard. C’est la journée Harry Potter 
aujourd’hui. Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard et Serdaigle s’affrontent pour 
remporter la coupe des quatre maisons ! 

Jeudi : 
 Nous allons à la crèmerie aujourd’hui avec le Programme PLUS. N’oublie pas ton 

2,50 $.  
Vendredi :  

 Pour les amis qui ne vont pas au service de garde, la journée se termine à 13 h. 
 Pumbaa et Timon, personnages du Roi Lion, manquent de nourriture… Viens nous 

aider à trouver des insectes pour calmer leur appétit ! 
 

Afin d'assurer le bon déroulement du camp de jour, tu dois avoir en tout temps un sac à 
dos identifié qui contient : 
- de la crème solaire (que tu devras appliquer toi-même) et un chapeau ou une casquette ; 
- ton maillot de bain, tes souliers d’eau (sandales) et une serviette de plage ; 
- un lunch froid et des collations. 

 On opte pour une tenue sportive et des souliers de course (pas de sandales). Il est 
conseillé de laisser tes objets de valeur à la maison.  

 

L’équipe d’animation ! 

 

 

 

 

Sortie à venir 
Mardi le 23 juillet 

GPS Aventure 
(Complet) 

 

 Les enfants déambuleront 
dans les sentiers du 

magnifique parc du Bois-de-la-
Belle-Rivière d'un point de 

repère à un autre à l'aide d’un 
GPS plein air (fourni sur les 

lieux). Les directives, questions 
et indices seront affichés sur 

des Ipod Touch. Ceci 
permettra de présenter une 
histoire pendant la mission, 
incluant des images et des 

questions à répondre. 
 

 En cas de faible pluie et/ou 
intermittente, la sortie aura 

lieu quand même. C’est 
pourquoi il faut prévoir un 

imperméable, des bottes de 
pluie et des vêtements de 

rechange. En cas de forte pluie 
et/ou orage, la sortie est 
reportée. Les moniteurs 

appellent le matin même pour 
vous informer. 

 

 Pour plus d’info :  
www.gps-aventure.com 

 
 

 
RAPPEL : Sortie 45 Degrés Nord 

9 juillet 
Tu dois apporter un lunch froid, sans 
contenant en vitre, tenue sportive, 

souliers de sport, chasse moustique, 
casquette, crème solaire, etc. 

 

http://www.gps-aventure.com/

