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CIRCUIT # 1 

DÉPART                RETOUR  

7h40   Quyon (École Ste-Marie)       17h00      

8H00   Shawville (École McDowell)            16h40 

8H15   Bryson (Auberge de la forêt)         16h30 

8h20   Brsyon (Église)                               16h25 

8h30   Campbell’s Bay  (Église)          16h15 

8h35   Campbell’s Bay (Dépanneur Kluke’s)  16h10 

8h40    Vinton (Église)      16h05 

8h45    Mansfield, (rue Dagenais)     15h55 

8h50    Fort-Coulonge (Église)      15h50 

            

CIRCUIT # 2 

DÉPART                                        RETOUR 

8h10     Chapeau (église)                        16h30 

8h20     Waltham (OK Corral)                 16h15 

8h30    Davidson (bureau de Poste)    16h00 

 

CONSIGNES À RESPECTER: 

Le départ et le retour à la maison peut  

varier de quelques minutes. 

Le parent est responsable de la surveillance 
de son enfant lors du départ et du retour de 
son enfant. 

Votre enfant devra respecter les règlements 
dans l’autobus. 

Nouveauté:  

Aucun frais de garde supplémentaire pour 
le service de garde. 

Service de garde: 7h à 17h 

TRANSPORT 

LE PATRO, C’EST: 
Un milieu sain et sécuritaire. 
Un personnel compétent et chaleureux qui est à 
l’écoute des besoins des enfants. 
Des installations de loisirs de qualités et variés. 
Un camp de jour enrichissant qui  favorisera le 
bien-être physique de  votre enfant. 
 
 

RÈGLES DE SÉCURITÉ: 
Surveillance constante des  moniteurs  lors de 
l’arrivée de votre enfant jusqu’à son départ. 
 
Les moniteurs doivent en tout temps faire  
respecter les règles de sécurité pour chaque  
activité. 
 
Port obligatoire de la veste de sécurité lors des 
activités aquatiques., ainsi que l’équipement  de 
protection nécessaire pour les autres sports. 

 

RÈGLES D’ÉTHIQUE: 
Le Patro se réserve le droit de retourner un 
campeur à la maison pour des raisons sérieuses. 
 
Le Patro ne sera pas responsable des objets 
perdus et/ou volés. 
 

http://www.lepatro.org 

Un milieu 
de vie  

à  
décou-

Patro   

Camp de jour 



Groupe d’âges 

Les petits: 4 à 6 ans 

Les moyens: 7 à 9 ans 

Les grands: 10 à 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’inscrire? 
 

 Remplir la fiche d’inscription et payer avant la semaine 

choisie soit avec argent comptant ou par chèque à l’ordre 

du Patro. (fiche en annexe) 

 Faite vite les places sont limitées. 

 

 

 

 

 

 

 

Les amis de la ferme 

Activités régulières 
 
Domaine aquatique: 
 
 Pédalo 

 Kayak 

 Ponton 

 Jeux d’eau 

 Baignade 

 Canot Rabaska 

 Glissade d’eau 
 

 

 

 

 
Domaine terrestre: 
                                    

 Mini Wagon 

 Mini golf 

 Tir à l’arc 

 Bricolage 

 Théâtre  

 Sentier pédestre 

 Escalade 

 Tyrolienne 

 Sports 

 Jeux coopératifs 

 Vélo-BMX 

 Trampoline Bungee 

 Valeurs humaines 

Services offerts: 
 

 Service de garde à 5.00$/jour de 7h30 à 17h30 

 Cantine avec menu santé 

 Transport quotidien 
 

Horaire quotidien: 
09h00  Rassemblement 

09h30-10h30 Activité #1 

10h30-10h45 Pause 

10h45-11h45 Activité #2 

11h45-12h45 Dîner 

12h45-13h00 Rassemblement 

13h00-14h00 Activité # 3 

14h15-14h30 Pause 

14h30-15h30 Activité # 4 

15h30-15h45 Départ 
 
Quoi apporter: 
 
Crème solaire, maillot de bain, serviette 

Casquette, soulier de course,  lunch, collations et de 

l’eau. 
 

Il est important d’identifier les articles de vos enfants 
afin de ne pas les perdre! 

 
Saviez-vous que… 
 
 Que le coût du camp de jour du Patro est le moins dispendieux des 

camps de jour du Québec avec autant d’activités. 

 Le salaire de nos animateurs s’élève à plus de 50 000$ par été! 

 Le service de transport coûte environ 25 000$. 

 Le but du Patro est de garder le coût d’inscription le plus bas possible 

afin de permettre à tous les enfants du Pontiac de participer au camp. 

Merci à nos différents partenaires 

Tél: (819) 683-3347 

Le port de la ceinture de sauvetage 
est obligatoire en tout temps lors des 

activités aquatiques! 

Afin de prévenir les blessures le Patro a des règle-
ments de sécurité identifiés pour chaque activité. 

D’ailleurs le port du casque protecteur est obligatoire 
lors des randonnées de vélo . 

http://www.lepatro.org 

CISSO 


