
 
 

 
 
 
CAMP DE JOUR DU CAV 2022 

  
Chers parents et responsables, 
 
Permettez-nous d’accueillir chaleureusement votre enfant au camp de jour du Centre des 
arts visuels. Cette année, nos professeurs et nos moniteurs ont préparé pour vos enfants 
un programme d’arts plastiques amusant et stimulant. Les artistes en herbe y sont 
encouragés à développer leur créativité tout en expérimentant divers matériaux et 
techniques. Des jeux quotidiens dans le parc complètent le programme d’activités. 
 
VOICI LES INFORMATIONS CONCERNANT LE SÉJOUR:  
 
Accueil  
Les portes ouvrent dès 8 h 15  

 
Présentez-vous à l’entrée sur Somerville. 
Chaque matin, les animateurs et animatrices accueillent les enfants au rez-de-chaussée. 
Ils demeurent à votre disposition pour toute information relative au programme et se 
chargent de présenter votre enfant à son groupe. Les cours d'arts plastiques débutent à 
9 h, dans les studios du Centre. 
 
Des collations et dîners sans noix  
Votre enfant aura besoin d’un dîner (pas de repas au micro-ondes), de deux collations et 
de breuvages pour toute la journée. À cause de la possibilité d’allergies, nous vous 
demandons de ne pas inclure des noix ou des produits contenant des arachides dans 
les repas de votre enfant. Toute la nourriture doit être rangée dans un sac à dos ou dans 
une boîte à lunch et nous vous encourageons à utiliser, dans la mesure du possible, des 
contenants réutilisables.  
 
Vêtements  
Activités d’art plastique : Les médiums que nous utilisons lors des ateliers quotidiens en 
arts plastiques sont solubles à l’eau, mais peuvent tout de même tacher (la gouache 
rouge, par exemple); pour cette raison, il est recommandé que votre enfant porte des 
vêtements appropriés et un tablier. 
 
Au parc  
Votre enfant doit être vêtu en fonction de la température : un imperméable, un chapeau 
et de la crème solaire, ainsi que des souliers de marche confortables sont essentiels 
pour tout l’été. Des activités comprenant des jeux d’eau au Parc Westmount sont 
prévues. Assurez-vous que votre enfant apporte chaque jour son maillot de bain et sa 
serviette. Identifiez clairement tout ce qui lui appartient : vêtements, serviette, tablier, 
boîte à lunch et sac à dos. 
 



 
 

Allergies  
Les enfants ayant une EpiPen, une pompe pour l'asthme, doivent les garder dans leur sac 
à dos en tout temps. 
 
Service de garde (16 h 15 à 17 h 30) inclus dans le prix de l’inscription 
Des activités paisibles sont organisées pendant ces périodes : jeux à l’intérieur, fabrication 
de bracelets, enfilage de perles, etc. 
 
Liste des effets personnels à prévoir au quotidien pour les campeurs 
Le Centre n’est pas responsable des objets perdus ou volés, veuillez laisser à la maison tout objet 
de valeur ou électronique pour éviter les situations fâcheuses.  
 

Alimentation: (sans noix svp)  
 2 collations 

 Bouteille d’eau  

 Un dîner (pas de repas allant au four micro-onde)  
Vêtements:  

 Tablier  

 Maillot de bain 

 Serviette 

 Chapeau ou casquette 

 Souliers confortables pour la marche 

 Vêtements de pluie (au besoin)  

 Veste ou chandail chaud (au besoin)  
Effets personnels:  

 Crème solaire 

 
À bientôt, pour un été créatif et bien rempli! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


