
Terrains de jeux 2022 

Consignes  
 

De façon à ce que vos enfants soient les plus confortables 
possible, voici LE MATÉRIEL DONT ILS AURONT BESOIN. 
 

 Gourde d’eau identifiée au nom de votre enfant; 

 Chapeau ou casquette identifiés au nom de votre enfant; 

 Maillot de bain (lors des journées plus chaudes, il se 
peut que nous sortions les jeux d’eau); 

 Espadrilles;  

 Crème solaire; 

 Insectifuge. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir enduire votre enfant de 
crème solaire et d’insectifuge avant qu’il arrive aux Terrains de 
jeux. Votre enfant doit porter des souliers s’attachent bien pour 
sa sécurité. Il faut aussi s’attendre à ce que votre enfant s’amuse 
avec de la gouache ou dans l’herbe, nous vous suggérons donc 
de lui faire porter des vêtements qu’il pourra salir. 
 
Lors des journées plus fraîches, veuillez vêtir votre enfant d’un 
pantalon et d’un gilet plus chaud. Lors des jours de pluie, le munir 
d’un imperméable ou d’un parapluie puisque nous allons 
quelques fois jouer au centre civique et que nous devons nous 
déplacer à l’extérieur. 
 
Nous vous demandons d’éviter en tout temps : 
 
Tous les jeux personnels et de ne pas permettre que votre enfant 
apporte un jouet ou autre objet de la maison à l’exception des 
journées spéciales où vous serez avisés. 
 
 

Merci de votre habituelle collaboration. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter  
Laurie-Lou Pinard 819 739-8099.  



 
 
 
 
 
 
 

ALLERGIES 
 

Afin d’éviter tout risque d’allergies,  
Les noix, arachides et 

graines (sésames, tournesols, etc.) 
 seront  

 

STRICTEMENT DÉFENDUES 
 
 

RETARD ET ABSENCE 
 
Afin de faciliter la gestion des groupes, dans l’éventualité 
où votre enfant devrait arriver après 8 h 30, il vous est 
demandé de contacter la coordonnatrice des Terrains de 
jeux, Laurie-Lou Pinard au 819 739-8099. 
 
Tous les enfants qui arriveront en retard devront se rendre 
auprès de Laurie-Lou à l’aréna. À l’arrivée de votre enfant, 
celle-ci ira reconduire votre enfant auprès de son groupe. 
 
De la même façon, si votre enfant ne vient pas aux Terrains 
de jeux, nous vous prions d’en informer la coordonnatrice. 
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 


