
Sorties 2017 au camp de jour de Cookshire-Eaton 
 

Dates Endroits Coût : 

Jeudi le 6 juillet 2017 Arbre en arbre à Mégantic* 
 (8 ans et plus) 

15 $ 

Jeudi le 6 juillet 2017 Plage Baie des sables à Mégantic* 
(5 à 7 ans) 

6$ 

Mercredi le 12 juillet 2017 Glow Golf et Parc de la Gorge à 
Coaticook 

15 $ 

Mercredi le 19 juillet 2017 Glissade d’eau Bromont 15$ 

Mercredi le 9 août 2017 Zoo de Granby 15$ 

 

Date limite d’inscription et de paiement des sorties : Vendredi le 16 juin 2017. 
Veuillez compléter le coupon réponse et nous le renvoyer, accompagné du paiement par chèque 

(argent comptant accepté en personne seulement), à l’Hôtel de Ville au 220 rue Principale Est, 

Cookshire-Eaton  J0B 1M0 

Info : Mérédith Vallières, Coordonnatrice des camps de jour - 819-919-5190 

coordosaece@gmail.com  

Pour réaliser les sorties au Zoo et à Bromont en toute sécurité, nous avons besoin de parents 
accompagnateurs. Si vous êtes disponible et que vous souhaitez nous aider à accompagner un groupe 
d’enfants, veuillez communiquer avec nous sans plus tarder. Le nombre d’accompagnateurs nécessaires 
sera déterminé par la coordonnatrice du camp selon le nombre d’enfants inscrits et selon la sortie. 
L’ordre d’inscriptions des parents déterminera l’accompagnement. 
 
En cas d’annulation :  
Nous prendrons la décision la veille ou le matin même tout dépendamment du lieu de la sortie. Par 
contre, s’il y a une légère pluie, un imperméable et des bottes seront requis dans le sac à dos de votre 
enfant. 

 

RAPPEL!  

 

 

Nous avons créé un groupe Facebook pour tenir les parents informés à propos de tout ce qui concerne 

les camps de jour de la Ville de Cookshire-Eaton tout l’été. Nous mettrons entre autres toutes les 

informations détaillées au sujet des sorties, les activités spéciales, la thématique du camp de jour 2017, 

les rappels importants, des photos, etc.  

 

Vous y trouverez également le guide des parents (Chaque parent en a déjà reçu une copie, mais vous 

l’aurez à nouveau en cas de besoin.) et d’autres documents importants qui suivront. 

 

Nous vous invitons à faire une demande sans tarder pour rejoindre le groupe à l’adresse 

suivante : https://www.facebook.com/groups/1617993481857127/  

 

 

 

Nom de l’enfant ou des enfants : ___________________________________________________ 

Nom du parent : ________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________  ___  

Dates Endroits Coût : Nombre d’enfant inscrit 

6 juillet 2017 Arbre en arbre 
 (8 ans et plus) 

15 $ □ 

6 juillet 2017 Plage Baie des sables  
(5 à 7 ans) 

6$ □ 

12 juillet 2017 Glow Golf et Parc de la Gorge 
Coaticook 

15 $ □ 

19 juillet 2017 Glissade d’eau Bromont 15$ □ 
9 août 2017 Zoo de Granby 15$ □ 

 

Signature : ______________________________                  Coût total des sorties : __________$  
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