CAMPS DE JOUR D'ÉTÉ PSP GAGETOWN
Bonjour les campeurs et les familles des PSP,
Êtes-vous prêt pour une expérience de camp d'été plein d'action avec PSP? Nous savons que vos enfants passeront
un moment exceptionnel avec nous car nous avons une abondance d'activités alignées avec notre personnel
amusant et dévoué!
Dans notre salle des jeunes, vous trouverez: un programme hebdomadaire pour le groupe de votre enfant, le
voyage de la semaine et s’il y a des invités spéciaux ou des groupes en visite (nous vous en aviserons de tout
changement). Il appartient au parent de se tenir au courant de nos avis. Veuillez-vous adresser au superviseur des
loisirs communautaires pour toutes questions.
Chaque jour, votre enfant a besoin de: un repas nourissant équipé de blocs réfrigérants (rien qui nécessite la
cuisson des aliments), plusieurs collations et boissons, une bouteille d’eau portant leur nom, un écran solaire
étiqueté (chaque campeur a besoin de son propre écran solaire), du chasse-moustiques (facultatif), un chapeau,
des chaussures, maillot de bain, une serviette et de vêtements de rechange.. Même lorsque nous ne sommes pas
programmés pour nager, nous pourrions encore être mouillés!!
Nous sommes ouverts de 8h à 16 h30 avec une option de laisser les enfants plus tôt et de les reprendre plus tard.
Des frais s’appliquent. Les parents / tuteurs doivent accompagner l'enfant / les enfants dans le bâtiment. Ne pas
déposer un enfant à la porte et partir. Nous devons communiquer avec vous pour assurer la sécurité de votre
enfant.
Veuillez habiller vos enfants pour des jeux amusants, actifs et désordonnés. Nos activités sont variées.
SVP, nous tenir au courant:
• Si vos coordonnées changent;
• Quand votre enfant sera absent et pourquoi (surtout s'il est malade, nous devons enregistrer les
détails);
• Tout changement de qui ramenera vos enfants
Afin de créer un environnement positif (émotionnelle et physique) et sécuritiare pour tous nous ne tolérerons
aucune forme de comportement agressif de la part des campeurs ou des parents. Nous veillerons à ce que les
enfants comprennent nos attentes en matière de comportement et nous nous attendons à ce que les enfants se
comportent de manière appropriée pour créer un environnement qui soit sûr et accueillant pour tous
Nous sommes fermés le lundi 1er juillet et le lundi 5 août pour les vacances.
Nous nous engageons à fournir une expérience estivale exceptionnelle à vos enfants. Nous vous invitons à
partager vos commentaires et vos préoccupations à tout moment! Il est important de noter que nous nous
félicitons de la participation des parents. Veuillez consulter le Superviseur des loisirs communautaires pour
discuter des opportunités.
Cordialement,
Alyssa Matetich
Community Recreation Supervisor
(506)422-2000 EXT 7902

La PSP Gagetown invite tout le monde à venir jouer avec nous!
C'est l'occasion idéale pour votre enfant de se faire de nouveaux amis, de développer ses aptitudes sociales, de
rester actif et de s'amuser. Nos camps de jour proposent aux enfants des activités amusantes, à la fois stimulantes
physiquement et qu’intellectuellement. Notre objectif est de fournir à tous les enfants une expérience de camp
amusante, positive et sûre:
• installations sportives et récréatives exceptionnelles;
• environnement sécuritaire et enrichissant;
• un personnel enthousiaste et accueillant;
• un excellent ratio d’enfant / chef de camp
• Des activités adaptées aux besoins de chacun.
La formation High Five:
En tant qu’entité enregistrée High Five©, nous exprimons notre engagement à faire en sorte que chaque enfant
participant à notre camp d’été jouisse d’une expérience sportive et récréative positive, ainsi que d'aider les
enfants sur le chemin d’un développement sain.
Grâce à une formation améliorée de notre personnel, les cinq principes (Un(e) Adulte attentionné(e), les amis, le
jeu, la participation et la maîtrise ) et les trois lignes directrices: (Ouvert à la diversité et l’unicité, sécurité et
approprié au niveau de développement ) sont toujours présents pour garantir la qualité du programme.
Equipe professionelle:
Nous offrons une équipe efficace, hautement qualifiée et expérimentée. De plus, ils offrent expertise,
enthousiasme et professionnalisme à nos camps d’été. Les premiers soins / RCR et enquête de sécurité du
personnel sont requis avant d’être employés chez nous. En plus de leur formation et de leur expérience, nous
offrons les services suivants pendant l'orientation
• Explication des politiques et procédures;
• les principes du développement sain de l’enfant de HIGH FIVE
• facilitateur pour les enfants ayant de besoins spéciaux
Camps attractifs:
Nos camps hebdomadaires et thématiques sont soigneusement planifiés par un personnel expérimenté en
matière de programmation. La programmation reflète les divers intérêts et besoins des enfants, tout en étant
résolue et amusante.
Votre enfant peut choisir d’assister à toutes les semaines excitantes ou simplement à un certain nombre de ses
favoris. Il y aura une grande variété d’activités, de thèmes, les orateurs invités et les excursions.
Certaines activités peuvent inclure mais ne sont pas limitées à: la natation et / ou les jeux d’eau, l’artisanat, le
sport et les loisirs, la nature, les expériences scientifiques, Minute it to Win it, des jeux-questionnaires, des chasses
au trésor, des jeux de société, de l’aventure et de l’exploration, etc.

Notre objectif est de fournir un équilibre entre temps structuré et non structuré pour assurer le plaisir de tous les
campeurs!
Les demandes de renseignements, les questions et les préoccupations doivent être d'abord portées à l'attention
du superviseur des loisirs communautaires.
Les enquêtes ou les préoccupations peuvent également être discutées avec les personnes suivantes:
Position

Name

Phone #

Community Recreation Coordinator

Ben Noseworthy

206-2560/471-5063 /422-2000 Ext
1919

Community Recreation Supervisor

Alyssa Matetich

262-0291/422-2000 Ext 1918

Recreation Leaders

Jayme Daigle

Recreation Leaders

Sam Caissie

Recreation Leaders

Taylor Galbraith

Recreation Leaders

Kade Kirkbride

Recreation Leaders

Gavin Hiscock

Recreation Leaders

Brooklyn Wood

Veuillez noter les points suivants:
Présence: En cas d’absence de votre enfant lors d’un jour enregistré, il faut en informer le personnel PSP avant
l'heure d'arrivée prévue. Lorsqu'ils déposent un enfant, les parents doivent accompagner leur enfant dans le
bâtiment ou sur le terrain de jeu, en cas échéant, et s'inscrire auprès d'un membre du personnel avant de quitter
leur enfant.
Frais d'inscription: TOUS les frais d'inscription doivent être payés au bureau de l’association des loisirs.
L'inscription en ligne est disponible pour les membres des loisirs qui débutera le 25 mars 2019. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur nos camps d'été et événements, veuillez contacter le Bureau de l'Association des
loisirs PSP, au 506 422-2000, poste 2749 ou par courriel: Leanne.Anderson@forces.gc.ca.
Heures d’ouverture: Notre camp d’été est d’une durée de 9 semaines, de 8 h à 16 h 30 (Il y a une possibilité de
déposer les enfants plus tôt et de les reprendre plus tard; les frais supplémentaires s’appliquent).
Maladie et / ou blessure: Les parents ne doivent pas envoyer un enfant au camp s'il est malade. Les parents
devront venir chercher, dans les meilleurs délais, un enfant malade ou blessé au camp.
Écran solaire et du chasse-moustique: Pendant tout le camp d’été, les parents devront fournir de l’écran solaire et
du chasse-moustique étiquetés pour l’utilisation individuelle de leur enfant. Si vous choisissez de ne pas les
envoyer ces articles, votre enfant devra porter un chapeau et une chemise à manches longues à l’extérieur. Afin
de garder votre enfant en sécurité et protégé, si aucune de ces deux demandes ne sont pas satisfaite, vous serez
immédiatement contacté (e)Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension.
□

J'autorise le personnel de PSP Gagetown à aider à appliquer un écran solaire et une protection contre les
insectes à mon enfant. J'ai envoyé une bouteille étiquetée de crème solaire et d'insectifuges.

□

Ne voulant pas que mon enfant porte une protection solaire ou un chasse moustique, j’ai décidé de
fournir un chapeau et une chemise à manches longues à mon enfant. Je comprends que si ces articles ne
sont pas fournis j’en serai informé et je devrai venir chercher mon enfant.

Sorties et excursions: Au cours de la journée, des randonnées à pied peuvent être organisées hors des lieux, au
sein de la communauté. Le consentement préalable donnera plus de flexibilité et permettra plus de spontanéité
dans la planification.
□

J'autorise mon enfant à participer aux excursions à pied hors des locaux.

□

Je ne donne pas ma permission à mon enfant pour qu'il puisse participer aux sorties à pied.

______________________________
Parent/Guardian Signature

_____________________________
Date

Chaque jour, diverses activités sont proposées: activités physiques, les sports et jeux au gym, bricolage, science et
exploration, activités de plein air et de nature, jeux de groupe, bâtisseurs d'équipe, brise-glace, activités
thématiques, jeux d'eau et bien plus encore! La plupart des semaines, il y aura une sortie éducative,
potentiellement des invités spéciaux, des entraîneurs, des sorties, de la natation, de l'escalade au mur, des
activités spéciales et bien plus encore!
Les camps sont répartis en deux catégories d’âge:




Camp Junior: 5-7 ans, maximum 18 campeurs
Camp jeunesse: 8-12 ans, maximum 20 campeurs

La programmation des camps est réalisée par notre personnel expérimenté et vise à refléter les divers intérêts et
besoins de nos enfants, offrant un bel équilibre entre temps structuré et non structuré tout en profitant de la
saison estivale dans notre environnement sûr et favorable.
Semaine 1: Mini Jeux Olympiques des Guerriers de Gagetown
2 juillet - 5 juillet (veuillez noter que la fête du Canada n'existe pas de camp d'été)
Commencez le camp d'été avec quelques sports olympiques traditionnels tels que le tir à l'arc, le kayak et le
canoë-kayak, l'athlétisme et des activités insolites mais amusantes comme des courses à relais, des matchs à
gagner, des guerres d'eau et bien plus! Nous avons également le Ground Zero Lazer Tag prévu jeudi pour un peu
de FUN parmi les campeurs et les leaders. Le service d'incendie de la BFC Gagetown, ainsi que la police militaire
organiseront des parcours à obstacles pour les campeurs… en formation! Oh et avons-nous mentionné la
cérémonie des récompenses olympiques vendredi à la fin de cette semaine?
Semaine 2: SPORTS : Mayhem Madness
8 juillet - 12 juillet
Attention à tous les passionnés de sports! Ce camp s'adresse aux athlètes de tous niveaux, avec des opportunités
supplémentaires pour des activités et des sports d’équipe amusants. Assurez-vous de cocher beaucoup de vos
favoris cette semaine! Vous vous attendez à Barry Morrison, membre du FDSA, au club de rugby des Loyalists, au
basket-ball en fauteuil roulant de sport para, au cricket NB, au Ultimate NB, au Bubble Soccer, à l’escalade, à la
natation et plus encore! Entraîneurs invités et anciens athlètes paralympiques, Dave et Sabrina Durepos
montreront leurs talents au basketball en fauteuil roulant et vous mettront à l'épreuve! Nous terminerons
l’épisode SPORTS Mayhem Madness par une excursion sur le terrain de mini golf à Buccaneer’s Cove: golf crème
glacée illimitée.
Semaine 3: Les enfants et artisanat
15 juillet - 19 juillet
Êtes-vous rusé? Eh bien, vous êtes au bon endroit! Une semaine pour les artistes! Cette semaine offre des
occasions supplémentaires d’art et d’artisanat. Les nombreuses activités artistiques incluant: l’artisanat du fil, le
perlage et la peinture fluorescente, de feutrage 3D et 2D, la vannerie, l’aménagement paysager feutré avec Ali
Murphy, l’atelier de teinture naturelle avec Bronwyn Gallagher, projets d’art recyclé, vitrail, exploration de la
peinture avec Pat Whipple, Chalk Art et plus encore!

Semaine 4: Appel à tous Mad Scientist (les scientifiques): Get Yo’ Nerd on
22 juillet - 26 juillet
Quelqu'un a dit SCIENCE? Expérimentez avec Science East, éduquez et remontez dans le temps avec les ateliers
mondiaux UNBound Robotics mettant l’accent sur l’ingénierie et la science. Vous expérimenterez également des
expériences scientifiques désordonnées toute la semaine avec nos chefs de camp! C'est la semaine parfaite pour
vos scientifiques curieux!
Semaine 5: Nature, region sauvage et saleté!
29 juillet - 2 août
Ce camp unique allie notre programmation très prisée sur la nature à des activités de loisirs, d’aventure et de jeux
dans un camp abundant. Les campeurs auront l'occasion de se lancer dans de nombreuses aventures, notamment
des randonnées dans la nature, l'observation de la faune, des jeux écologiques et plus. Semblable à la Semaine de
l’aventure mais avec quelques rebondissements, dont une visite du Falls Brook Centre, de Nature NB et de
Canards Illimités. Nous allons également profiter de la belle nature avec des randonnées, des chasses au trésor et
des aventures à Lindsay Valley. Si vos enfants adorent explorer la nature et ont une nature curieuse, vous ne
voudrez pas manquer cette semaine!
Semaine 6: Êtes-vous plus intelligent qu'un… leader? Game Show Mania!
6 août - 9 août (veuillez noter que: lors des vacances civiques, il n'y a PAS de camp d'été)
Venez au Price is Right! Vous êtes le prochain concurrent du Game Show Mania des PSP! Il vous sera demandé de
mettre vos compétences à l'épreuve pendant une semaine de défis Minute to Win it, Fear Factor, Friendly Feud,
The Price is Right, Deal or No Deal, Jeopardy et plus encore! Avez-vous ce qu'il faut? Nous vous le permettons!
Semaine 7: La revanche de la semaine des leaders!
12 août - 16 août
Vous ne voudrez pas manquer cette semaine malpropre! “Elephant toothpaste”, “Shaving Creak Twister”, les
transformations, guerres de farine, tye and dye, peinture à la bande de caoutchouc, guerres de ballons d'eau,
guerres de pistolets à peinture, “Duck Duck Splash”, éclats de glaçons et plus! Alors que le camp d’été touche à sa
fin, finissons-en avec une petite revanche sur les leaders…
Semaine 8: camp d'aventure
19 août - 23 août
Préparez votre passeport pendant que nous voyageons et explorons! Le camp d’aventures rempli de surprises …
Terminons le camp d’été avec un BOOM! Nous emmènerons les campeurs pour quelques sorties, notamment
Magic Mountain et le Lac Killarney! Plongée sous-marine, kayak et canoë, escalade, bowling, natation, châteaux
gonflables, ballon des animaux avec Cornelius Tym et plus! Veuillez noter: les excursions du camp d'aventure sont
destinées au camp de jeunes MAIS, les campeurs juniors auront également leur proper camp d’aventure avec
nombreux jeux et activités.
Semaine 9: La semaine «meilleures des meilleures»
26 août - 31 août
Une célébration de toutes les choses impressionnantes que nous avons faites au camp d'été cette année alors que
nous disons au revoir à nos chefs de camp et personnel. C'est la semaine où nous rapportons nos jeux préférés:

sports, invités, groupes et artisanat de l'été! Les campeurs auront le dernier mot et ils adorent. Ne manquez pas ce
qui s’annonce comme la semaine la plus mémorable pour conclure un été fantastique!

