
 

 

Camp de jour Gatineau  
Skateboard 2021   

Bonjour chers parents,  
Le camp de jour approche rapidement et nous avons 
très hâte d’accueillir vos jeunes ! Voici l’information 

importante à connaitre.  

1. Le camp de jour à lieu au Skateparc Central (205 rue de Bruxelles)  
2. Le Service de Garde est de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30.  
3. Les activités du camp se déroulent donc de 9h à 16h.  
4. Les diners et collations ne sont pas offerts. 
5. Apportez un diner froid et des collations sans noix et arachides.  
6. Un grand chapiteau sera installé à côté, sur la patinoire du parc 

central.  
7. Nos animateurs ont tous suivi une formation sur les mesures à 

prendre suite au Covid-19.  
8. Nous demandons aux parents de ne pas amener leur enfant au camp 

si celui-ci ou un membre de la famille présentent des symptômes de 
grippes.  

 



9. Notez qu’en cas de pluie, les activités de skateboard pourront toujours avoir 
lieu, mais elles seront sans doute réduites étant donné que l’espace en 
dessous du chapiteau est plus limité. Apportez un manteau imperméable et 
des vêtements de rechange s’il y a risque d’averse, car nous allons être à 
l’extérieur quand même.  

10. Lors de votre arrivée au camp, vous remarquerez qu’une tente Gatineau 
Skateboard sera placée à l’entrée du camp, nous demandons aux parents 
de ne pas dépasser cette limite.   

11. Le camp reste ouvert le 1er juillet. (Fête du Canada) 
 

 
Liste de choses à apporter au camp :  

1. Skateboard, souliers fermés et 
équipement de protection (genoux et 
casque obligatoire).  

2. Diner froid, collations, bouteille d’eau  
3. Crème solaire (en appliquer le matin avant le 

camp) Maillot de bain, serviette et linge de 
rechange. 

4.  Crayons à colorier  
5. Sac à dos   

Identifier les objets au nom de votre enfant.  

Merci beaucoup de votre confiance et de votre soutien. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire 

au info@gatineauskateboard.com  

Jean-Philippe Roy (JP)  
Directeur général  
Gatineau skateboard  
819-210-1459
 



 


