March Break Camp 2018

Dear Parents!
DDO Day Camp wants to take the opportunity to present to you our plans for March Break
Camp 2018! The Camp will be held at the Dollard-des-Ormeaux Civic Centre Reception Hall
during the week of March 5-9th. Camp days begin at 8:30am and runs until 4:30pm, with
babysitting hours beginning at 7:00am and ending at 6:00pm. Are your children ready for a
week of fun?
During this week we will be offering our campers lots of fun activities such as indoor skating,
tubing Saint-Sauveur, the Sugar Shack, outdoor activities, swimming, and much more!
•

•
•
•

•

Monday we will be playing lots of fun activities both inside and outside (if the weather
permits so dress warmly). After lunch, we will be swimming so don’t forget your
bathing suit and towel!
Tuesday we will be having a pyjama and movie day (don’t forget your coziest stuffed
animal!) then we will be going for a dip in the afternoon.
Wednesday we will be tubing the mountains of Saint Sauveur all day! We will be
leaving at 8:00 a.m. and expect to be back around 4p.m.
Thursday we will be going to have a delicious lunch and tasty maple syrup treats at the
sugar shack in Riguad, no lunch necessary! We will be leaving at 9:15am and expect to
be back around 4p.m.
Bring your helmet and your skates because Friday morning we will be carving up the
ice at the Civic Centre (bring a hockey stick if you wish). After lunch, we will cool off
with an afternoon swim.

*Make sure to have with you every day: a lunch, two snacks, bathing suit and towel, and socks.
**Please bring appropriate outdoor clothing as we may be playing outside (weather
permitting).
The price for this week is 160.00$ (babysitting, all activities and outings
included). Registration will be available online the 8th of January, 2018. For more information
please contact us at info@campdejourddo.com or 514-242-7815.

Camp de la Semaine de
Relâche 2018
Chers Parents !
Le Camp de jours DDO voudrait prendre cette opportunité pour vous présenter notre plan
pour le Camp de la Semaine de Relâche de mars 2018 ! Cette année, le Camp de la Semaine
de Relâche de mars sera du 5 au 9 mars. Est-ce que vos enfants sont prêts pour une semaine
de plaisir ?
Le camp sera au Centre Civic Dollard-des-Ormeaux. Nos jours de camp débuteront à 8h30 et
finiront à 16h30. Avec nos heures de gardiennage, nos services commencent à 7h00 et
finissent à 18h00.
Durant cette semaine nous offrirons aux campeurs plusieurs activités amusantes telles que
du patinage sur glace intérieure, du toboggan au mont Saint-Sauveur, la cabane à sucre, des
activités de plein air, de la natation et encore beaucoup plus!
Lundi nous jouerons à plusieurs jeux à l’intérieur et à l’extérieur (si la température
nous le permet donc habillez-vous chaudement). Après le diner, nous irons nager
alors n’oubliez pas votre maillot de bain et serviette !
• Mardi nous aurons une journée pyjama et film (n’oubliez pas votre toutou préféré !)
et dans l’après-midi nous irons nous amuser à la piscine.
• Mercredi nous irons faire du toboggan au mont Saint-Sauveur toute la journée ! Nous
partons à 8h00 et planifions d’être de retours vers 16h.
• Jeudi nous allons manger un diner délicieux et des sucreries au sirop d’érable à la
cabane à sucre à Rigaud. Le diner n’est pas nécessaire ! Nous partons à 9h15 et
planifions d’être de retours vers 16h.
• Apportez vos casques et patins parce que vendredi matin nous allons patiner sur la
patinoire du Centre Civic (amener un bâton d’hockey si vous voulez). Après le diner,
nous nous rafraichirons en nageant.
*Assurez-vous d’avoir à chaque jour : un diner, deux collations, maillot de bain et serviette,
et des bas.
•

** S.V.P. apportez des vêtements appropriés pour l’extérieur parce qu’il se peut que nous irons
jouer dehors si la température nous le permet.
Le prix pour la semaine est $160.00 (gardiennage, activités et sorties inclus). L’inscription en
ligne débutera le 8 janvier 2018. Pour plus d’information contacter nous a
info@campdejourddo.com ou 514-242-7815

2

