Athlétique - Semaine 8/ Week 8

Graduation Week : Camper to Athlete
Semaine de graduation : Enfant de camp à
un athlète
Welcome to week 8 of the Athletic Camp Newsletter!! This week our young

Sortie de la semaine –
Outing of the week:
Beach Club
Mardi, le 15 août
th
Tuesday, August 15
Soyez au parc pour : 8h00
Arrive at the park for : 8h00
Assurez d’avoir votre maillot de bain,
serviette, chapeau, crème solaire, dîner,
bouteille d’eau

athletes will have the opportunity to showcase everything they’ve learnt this
summer! We have a big week of events planned including our many games and

Please make sure to have your bathing suit,
towel, hat, sunscreen, lunch, water bottle

activities. This week we will be going to Beach club for a day in the sun and we
will be representing Des Sources at Pow Wow ! The week will be dedicated to
having one last big week of fun and challenges and we will be preparing our young

Pow Wow (Centennial Park)

athletes for the talent show at the end of the year party, POW WOW! All parents

Thursday, August 17th
Jeudi 17 août

are invited to come join us this Thursday at Centennial park to watch and enjoy the
many talents of all the children of DDO Day Camp!!
Bienvenue à la semaine 8 de la Newsletter du Camp d'athlétisme! Cette semaine,

Soyez au parc pour : 8h30
Arrive at the park for : 8h30

nos jeunes athlètes auront l'occasion de montrer tout ce qu'ils ont appris cet été!
Nous avons une grande semaine d'événements prévus, y compris nos nombreux
jeux et activités. Cette semaine, nous allons au Beach Club pour une journée au
soleil et nous représenterons Des Sources à Pow Wow! La semaine sera consacrée
à avoir une dernière grande semaine de plaisir et de défis et nous préparerons nos
jeunes athlètes pour le spectacle de talent en fin d'année, POW WOW! Tous les
parents sont invités à venir nous rejoindre ce jeudi au parc Centennial pour

Si votre enfant sera absent(e) durant la
semaine, s’il vous plait aviser le bureau:
514-684-0970
If your child will be absent, please
advise the office: 514-684-0970

regarder et profiter des nombreux talents de tous les enfants du camp de jour de
DDO!

Ce que votre enfant doit amener au
camp de jour – What your child should
bring to camp:
Crème solaire – Sunscreen
Un dîner – Lunch
Deux collations – Two snacks
Souliers de course – Running
shoes
ü Costume de bain et serviette –
Bathing suit and towel
ü Chapeau – Hat
ü
ü
ü
ü

Heures du service de garde: 7h-8h30 et 16h30-18h00. Frais de retard: $1.00/
minute pour chaque minutes après 18h00.
Babysitting hours : 7am-8 :30am and 4 :30pm-6pm. Late fees : $1.00/
minute for every minute after 6pm.

Lundi - Monday
7h – 8h30

Service de garde - Babysitting

Mardi - Tuesday
Service de garde - Babysitting

Mercredi - Wednesday
Service de garde - Babysitting
Warm up - Réchauffement

Warmup/Réchauffement
8h30 – 10h

Footwork Drills/ Exercices de
pieds

Beach Club

10h – 10h15

Collation/ Snack

10h – 12h

Pow Wow Talent Show
Preparation/ Préparation pour le
Talent Show de Pow Wow

12 h – 13h

Dîner/ Lunch

13h – 13h30

Parc/ Park

13h30 – 15h30

Piscine/ Pool

15h30 – 15h45

Collation/ Snack

15h45 – 16h30

16h30 – 18h00

We will be spending the
day at the beach! Please
ensure to bring your
bathing suit, towel,
sunscreen, water bottle,
sandals, lunch & snacks

Collation/ Snack

Pow Wow Talent Show
Preparation/ Préparation pour le
Talent Show de Pow Wow

Dîner/ Lunch

Nous serons à la plage
pour toute la journée!
S.V.P. apportez votre
crème solaire, maillot de
bain, serviette, bouteille
d’eau, sandales, dîner, et
collations

Vendredi - Friday

Service de garde - Babysitting

Service de garde - Babysitting

Pow Wow

Parc/ Park
Piscine/ Pool
Collation/ Snack

Happy Birthday, Vapour!!!!
Bonne fête, Vapour!!!!

Speed Training/ Entraînement de
coure
Hockey Game/ Jeu de hockey

Soccer Drills/Exercices de soccer

Jeudi - Thursday

Our end of the year party
is here! Get ready for
some fun in the sun!

Notre party de fin de l’été!
Soyez prêts pour s’amuser
au soleil!
Les parents sont invités à
16h30 pour un souper.
S.V.P. apportez de
l’argent pour déguster !
Parents are invited at
4 :30pm for supper.
Please bring some money
to enjoy!

Marche de la piscine

Marche de la piscine

*Pick up will be at
Centennial Park/
Ramassage au parc
Centennial

Service de garde - Babysitting

Service de garde - Babysitting

Service de garde - Babysitting

All Vapour activities!
Toutes activities Vapour!

Collation/ Snack
Free Sport : The last day off
Athletics will be the choice of the
athletes !!
Sport Libre: La dernière journée
sera consacrée aux athletes!!!

Dîner/ Lunch

Parc/ Park
Piscine/ Pool
Collation/ Snack

Marche de la piscine

Service de garde - Babysitting

