
 

 

 

 

 

 

8 juillet 2016  

Numéro 1 

Parc NDL 55 rue Moïse-Verret 

Québec QC G2N 1E7 

 

 

Mot des respos 
Chers parents, 

L’équipe dynamique du parc NDL est fière 

de vous présenter le premier document 

Info-parents dans lequel vous trouverez 

diverses informations à propos du 

déroulement de nos journées, de nos sorties 

et de nos journées spéciales qui vous aidera  

à planifier le séjour de votre enfant au parc. 

Nous avons passé une première semaine 

superbe. Jusqu’à maintenant, nous sommes 

chanceux, le soleil est au rendez-vous. Nous 

vous souhaitons une belle fin de semaine! Si 

vous avez des questions, vous pouvez nous 

joindre au 418-849-3274 et soyez assurés 

qu’il nous fera plaisir de vous répondre.  

 

Isabelle Lefrançois et Xavier Boucher 

(Responsable et responsable adjoint) 

 

Petit rappel 
La journée 5-8 qui était prévue le 7 juillet 

est remise à mercredi le 20 juillet 2016. De 

plus, nous avons une nouvelle sortie pour le 

groupe des 5-6 avec Vénus. En effet, lundi 

le 11 juillet, nous irons à l’îlot des palais. 

Vénus, la monitrice des 5-6 a remis une 

feuille d’autorisation de sortie à votre 

enfant. Si ce n’est pas déjà fait, vous 

pouvez nous la remettre lundi matin tout 

juste avant la sortie.  

 

Mot de la coordo 
Bonjour à tous, je vous souhaite la 

bienvenue au parc NDL. Il me fait plaisir 

d’initier l’info-parents pour une deuxième 

année, afin de vous tenir à l’affût des 

informations importantes pour l’été. 

J’aimerais d’abord vous mentionner qu’en 

raison des ratios, il est tout à fait impossible 

de changer un enfant de groupe cet été. De 

plus, je vous invite à venir à mon bureau 

situé au 425 Bienheureux Jean-XXII, pour 

vous procurer des semaines de surveillance 

animée au besoin. Il me fera également 

plaisir tout au long de l’été, de répondre à 

vos questions et de prendre vos 

commentaires sur le fonctionnement du 

P.V.E. 2016. Vous pouvez me joindre au 

418-849-3396 pour quoi que ce soit. Bon 

été! 

Émilie Dubé 

Coordonatrice P.V.E. 2016 

Loisirs NDL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas oublier 

 * Lunch froid * Crème solaire * Costume et casque de bain 

* Bouteille d’eau * 

Objets perdus :  

Nous vous rappelons d’aller jeter un coup d’œil dans le bac 

des objets perdus situé au bureau des responsables. 

Lorsqu’il sera bien garni, nous étendrons les objets sur une 

table pendant le rassemblement du soir, tout près de la 

patinoire. Merci de votre compréhension. 

Thématique de la semaine : Journée à l’envers. Mercredi le 13 juillet Léo, avec 

ses compagnons de l’espace, visitera une planète où tout le monde fonctionne à l’envers ; on 

marche sur les mains ou en reculant, chandail ou casquette à l’envers, phrases dites à l’envers, 

bref notre ami Léo ne comprend pas ce qui se passe. Il le découvrira assez vite! 

Bricolages de la semaine : 

- 5-7 ans : Les papillons de nouilles 

- 8-12 ans : Balles anti-stress 

Recette pour les 5-7 ans : Nous aurons le plaisir de faire le dessert préféré des 

extra-terrestres, du jello au BEBITTES.  

Sorties de la semaine  

- Lundi le 11 juillet, Îlot des palais pour les 5-6 avec Vénus et Musée + Festival d’été de 

Québec pour les 8-9 avec Mi. 

- Mardi le 12 juillet, Ferme Genest pour les 5-7 avec Vénus, Stella et Lune. 

- Jeudi le 14 juillet, Rallye dans le Vieux-Québec pour les 9-12 avec 

Comète et Nova. 

 

 Nous vous invitons à consulter notre page Facebook pour suivre l’info-

parents. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Animatrices 

Vénus groupe des 5-6 

Stella groupe des 6-7 

Lune groupe des 6-7 

Mi groupe des 8-9 

Comète groupe des 9-10 

Nova groupe des 10-12 

 

 

Moniteurs à 

l’intégration 

Éclipse groupe de Stella 

Sunny groupe de Mi 

 

 

 

 

 

Apprentis  

Étoile groupe des 5-6 

Aurore groupe des 6-7 

Atmosphère groupe des 

6-7 

Galaxie groupe des 8-9 

Mars groupe des 9-10 

Sirius groupe des 10-12 

 

 



 
 

Moi quand j’me lève le 

matin, c’est pour v’nir au 

Parc 

Pis c’est au Parc que j’vais 

vraiment laisser ma marque 

Laisser ma marque, aider 

Léo dans son vaisseau 

Peu importe le jour, y f’ra 

jamais trop chaud 

Pis moi j’suis prêt pour tout, 

sorties piscine, brico 

Let’s go ensemble on va 

toujours 

pousser plus 

haut 

Au parc NDL ! 

Au parc NDL ! 

Franchir les barrières 

Les barrières de la Terre 

Le ciel est trop petit 

Moi je préfère l’univers 

Oui c’est à NDL 

C’est là que ça s’passe 

Cherchez-nous pas c’t’été 

 C’est l’espace qu’on va 

visiter! 

 

 

 



 


