
Parc Bon-Pasteur, 395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII  

Québec QC G2N 1V4 418-849-3263 

INFO-PARENTS 

Eh oui, c’est déjà la fin des classes, mais enfin le 

début de l’été. Depuis plusieurs semaines, nous 

travaillons très fort à la préparation du PVE 2016 

afin d’offrir à vos enfants un été dont ils se 

souviendront toute leur vie. En effet, nous avons 

choisi d’innover cette année en proposant de 

nouvelles sorties et en diversifiant les activités 

spéciales. De plus, nous avons de nouveaux 

membres dans l’équipe d’animation, ce qui 

amène un vent de fraîcheur et une nouvelle 

dynamique sur le parc. 

 

Cet été, le thème est «Viens dans notre univers 

l’espace d’un été», plus précisément l‘espace. 

Plusieurs activités tourneront autour de ce thème 

et les noms de parc sont tous liés à celui-ci. Nous 

sommes convaincues que ce thème saura plaire 

aux jeunes et que les activités offertes seront 

mémorables.                                                 

 
 

 

Mot des respos 
Mot des respos 

Mot de la coordo 
Bonjour à tous,  

Je vous souhaite la bienvenue au parc Bon-

Pasteur. 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-XXIII, pour 

vous procurer des semaines de surveillance 

animée au besoin. Il me fera également plaisir, 

Cet info-parents vous permettra d’être informés 

de toutes les activités qui se déroulent sur le 

parc ainsi que les sorties, mais ce sera également 

un outil pour diffuser quelques rappels et 

informations importantes.  

 

Nous vous souhaitons à tous un très bel été, en 

espérant vous rencontrer au cours de celui-ci. 

Nous prendrons bien soin de vos enfants et 

nous garderons en tête notre mission de les 

amuser tout au long de la saison. 

 

Emanuelle et Gabrielle  

(Responsable et Responsable adjointe) 

Test de nage 
Le test de nage a eu lieu lundi le 4 juillet à la 

piscine du Bourg-Royal. Les enfants qui ont 

réussi le test portent désormais un bracelet vert 

et pourront se baigner sans VFI. Pour les jeunes 

ayant échoué le test, vous recevrez une lettre 

de la ville pour vous annoncer la nouvelle. 

Votre enfant aura un bracelet rouge et devra 

porter une VFI. 

 
 

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 

Coordonnatrice P.V.E. 2016 

Loisirs N.D.L. 

8 jui l let 2016 
Numéro 1 



 Présentation de l’équipe d’animation 
d’animation 

11 juillet : Musée de la civilisation et Plaines d’Abraham 

OU Festival d’été (à voir selon l’horaire)  

Groupes 6-7-8 

 

12 juillet : Ferme Genest  

Groupes 1-2-3-4-5 

 

14 juillet : Rallye dans le Vieux-Québec  

Groupes 9-10 

 

 

 

 

 

Sorties et activités à venir        À ne pas oublier 

« Suivez l’exemple des 

enfants qui vivent pour le 

simple plaisir de l’instant 

présent ». 
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Info-Parents 

 Crème solaire 

 Costume de bain et serviette 

 Bouteille d’eau 

 Lunch froid 

Coordonnatrice : Émilie Dubé 

Responsable : Emanuelle B. Samson 

Responsable adjointe : Gabrielle L. Paradis 

 

Moniteurs et monitrices 

Cette année, dans le but de faciliter le 

fonctionnent du parc, les groupes 

fonctionnent par numéros.  

 

Groupe 1 : Aphélie 

Groupe 2 : Cosmos 

Groupe 3 : Astrale 

Groupe 4: Vénus 

Groupe 5: Équinoxe 

Groupe 6: Perséide 

Groupe 7: Hercule 

Groupe 8 : Gamma 

Groupe 9 : Phénix 

Groupe 10 : Apollo 

 

Service de surveillance animée : Mira 

 

Monitrices à l’intégration 

 

Groupe 1: Éclipse 

Groupe 5: Nova 

Groupe 7: Boréale 

Groupe 10: Galaxie 

 

Apprentis 

 

Groupe 1 : Comète 

Groupe 2 : Céleste 

Groupe 3 : Hélium 

Groupe 4 : Mars (SSA matin et soir) 

Groupe 5 : Jupiter 

Groupe 6 : Solstice 

Groupe 7 : Caldeira (SSA le soir) 

Groupe 8 : Pluton 

Groupe 9 : Stella 

Volante : Météore 


