
CNF SEMAINE DU 16 AU AU 20 JUILLET ÉTÉ 2018 
	  

	   1	  

	  
	  
	  

	  
	  
	   	  

L’Eau-Courant 
Journal officiel de la CNF 



CNF SEMAINE DU 16 AU AU 20 JUILLET ÉTÉ 2018 
	  

	   2	  

	  

	  

 
Quand : Nuit du mardi 17 juillet (19h00) au mercredi 18 juillet 2018 (8h00) 
 
Pour qui : Enfants de 5 à 8 ans inscrits à la CNF 
 
À quoi s’attendre : Chasse aux trésor, film et sucreries !! 
 
Coût : 5$ par enfant, incluant les collations en soirée et le petit-déjeuner 
 
Quoi apporter : 

• Matelas et sac de couchage 
• Oreiller, doudou, toutou 
• Pyjama (**Arriver en pyjama**) 
• Brosse à dents et dentifrice 
• Vêtements pour le lendemain 
• Bouteille d’eau 
• Espadrilles 

 
Note importante pour les amis du service de garde : Vous devez venir chercher votre enfant mardi 
le 17 juillet au Pavillon Desjardins ou au Bivouac avant 17h30. Puis, vous pouvez venir le reporter à 
19h00 au Bivouac avec ses choses pour le lendemain. Nous mettrons les boîtes à lunch dans un frigo. 
 

 

Dodo des 5-8 ans 



CNF SEMAINE DU 16 AU AU 20 JUILLET ÉTÉ 2018 
	  

	   3	  

	  
	  

 
Quand : Nuit du mercredi 18 juillet 2018 (13h00) au jeudi 19 juillet 2018 (8h30) 
 
** IMPORTANT : Toutes les activités pour les 11 ans et plus seront annulées à partir de 13h00 mercredi et reprendront à 

9h45 jeudi matin. ** 
 
Pour qui : Enfants de 11 ans et plus inscrits à la CNF 
 
À quoi s’attendre : Installations sur le site, baignade, jeux, feux de camp, légendes et jeux dans le noir ! 
 
Coût : 25$ par enfant, incluant le souper, les collations en soirée et le petit-déjeuner 
 
Quoi apporter : 

• Vélo et casque obligatoire 
• Une tente (une tente par équipe de 4 à 5 jeunes) 
• Un sac de couchage 
• Un oreiller 
• Un matelas de sol 
• Maillot et serviette 
• Pyjama 
• Brosse à dents et dentifrice 
• Manteau de pluie 
• Espadrilles 
• Bouteille d’eau 
• Lampe de poche 

 
Déplacements : Nous irons au camping de la plage du Lac Saint-Joseph à vélo. **Des autos apporteront l’équipement des 
jeunes** 

 

Camping des vieux 
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Traversée du lac (11+) 

La traversée du lac est de retour! Les enfants de 11 ans et plus et les adultes sont 

bienvenus pour la traversée de notre lac à la nage! Les accompagnateurs en bateau ou 

embarcation (kayak, paddleboard, etc.) sont invités pour assurer la sécurité des nageurs. 

 

Inscriptions : 7h00 au bas de la rue du Quai sur la plage 

 

Traversée en bateau : 7h15 

 

Départ : 7h30 

Chocolat chaud pour tous les nageurs et bénévoles !! 
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Atelier sur le mapping vidéo (7 à 10 ans) 

 
Quand : 20 juillet, de 12h45 à 15h45, au Bivouac 
 
Pour qui : Enfants de 7 à 10 ans inscrits à la CNF 
 
À quoi s’attendre : Le vidéo mapping consiste à faire des projections vidéos animées sur des 
structures architecturales. Dans le cadre de cet atelier, les participants participeront à la 
construction d’une structure en carton et créeront les dessins qui serviront à la projection. Animé par 
Louis-Robert Bouchard, de Elby Studio. 
 
Coût : Gratuit 
 
Important : Une équipe de la télévision communautaire CCAP.Tv sera sur place, les parents doivent 
donc signer une AUTORISATION PARENTALE POUR L’USAGE DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS 
DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ DE MÉDIATION CULTURELLE.  
 

Vous pouvez inscrire votre enfant en écrivant à chefmo@lacnf.orf ou en téléphonant au 418 875-
0878. 
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Lave-auto des ados 

 
Quand : vendredi 20 juillet, de 16h00 à 18h00, au Bivouac 
 
Coût : 8$ 
 
Afin de financer leur sortie d’été, les 13+ de la Corporation Nautique 
de Fossambault sont fiers d’offrir un service de lave-auto ce vendredi. 

Tous les profits serviront à financer l’activité de rafting qu’ils ont 
choisie. 

 
VENEZ EN GRAND NOMBRE, ON VOUS ATTEND !! 

 
 
 

 



CNF SEMAINE DU 16 AU AU 20 JUILLET ÉTÉ 2018 
	  

	   7	  

	  
	  

Fête familiale 

La traditionnelle fête familiale aura lieu sur la plage au bas de la rue du quai samedi le 21 juillet de 
13h00 à 23h00. 

Au rendez-vous :  

☼ Trampoline sur l’eau 
☼ Jeux gonflables 
☼ Barbe à papa, popsicle & friandises 
☼ Maquillage 
☼ Piñata  
☼ Hotdogs 
☼ Bar (18+)  
☼ Concours de beignes 
☼ Disco & DJ sur place 
☼ Volleyball   
☼ Et plus encore! 

 
Tournoi de volleyball (15h00 à 17h00) 
-4 contre 4 
-Vous devez former des équipes de minimum 4 joueurs 
-Chaque membre de l’équipe gagnante se méritera un souper hot-dog gratuit ainsi qu’une consommation. 
-Vous devez envoyer votre nom d’équipe et le nom des joueurs à chefmo@lacnf.orf ou écrire à la page Facebook de la 
CNF 

 
**Si vous n’avez pas de carte de plage, mais voulez participer à la fête, contactez la monitrice chef par courriel, téléphone 418 875-0878 ou 

via la page Facebook de la C.N.F.** 
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Quand : Nuit du mardi 24 juillet (19h00) au mercredi 25 juillet 2018 (8h00) 
 
Pour qui : Enfants de 9 et 10 ans inscrits à la CNF 
 
À quoi s’attendre : Chasse aux trésor, film et sucreries !! 
 
Coût : 5$ par enfant, incluant les collations en soirée et le petit-déjeuner 
 
Quoi apporter : 

• Matelas et sac de couchage 
• Oreiller, doudou, toutou 
• Pyjama (**Arriver en pyjama**) 
• Brosse à dents et dentifrice 
• Vêtements pour le lendemain 
• Bouteille d’eau 
• Espadrilles 

 
Note importante pour les amis du service de garde : Vous devez venir chercher votre enfant mardi le 17 
juillet au Pavillon Desjardins ou au Bivouac avant 17h30. Puis, vous pouvez venir le reporter à 19h00 au 
Bivouac avec ses choses pour le lendemain. Nous mettrons les boîtes à lunch dans un frigo. 
 

Dodo des 9-10 ans 
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Village Vacances Valcartier 

DÉPART : VENDREDI 27 JUILLET à 9h30 au bivouac 

Retour : 16h00 au bivouac 

Âge : 9 ans et plus 

COÛT : 30$ 

**TOUTES LES ACTIVITÉS 9 ANS ET PLUS DE LA JOURNÉE SERONT ANNULÉES POUR LA SORTIE !** 

 

 

Quoi apporter ?   

☼ Gilet bleu de la C.N.F. 
☼ Crème solaire 
☼ Lunch froid 
☼ Bouteille d’eau 
☼ Maillot  
☼ Serviette 
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C'est le 28 juillet prochain se tiendra la soirée de l'été: le traditionnel Souper de la 
Commodore de la CNF! 

Cocktail, Food trucks, musique live et super ambiance vous y attendent dès 
17h30. 

 
Billets au coût de 50$. Pour vous les procurer, écrivez à commodore@lacnf.com 

ou communiquez avec les responsables de la soirée, Sophie Cloutier, Kerry 
McEnaney, Sonia Carufel et Gabrielle Lépine. 

 
Nous vous attendons sous la tente pour une soirée sympathique au profit de la 

CNF! 
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DÉPART : MERCREDI 1 AOÛT à 9h15 du bivouac en autobus 

Retour : 16h00 au bivouac 

Âge : 7 ans et plus 

COÛT : 7$ (lunch inclus) 

**TOUTES LES ACTIVITÉS POUR LES 8 ANS ET PLUS, DE 8h30 à 16h45, SERONT ANNULÉES POUR LA 

SORTIE !** 

Les jeunes sont invités à passer la journée au Club nautique Saint-Louis. Une journée remplie d’activités et de défis au 

rendez-vous ! 

Quoi apporter ?   

☼ Gilet bleu de la C.N.F. 
☼ Crème solaire 
☼ Collations 
☼ Bouteille d’eau 
☼ Maillot  
☼ Serviette 
☼ VFI ou ballon de natation (si l’enfant doit en porter une pour se baigner) 

 

Fort Boyard Cette sortie a 
été ajoutée. 

Elle n’était pas 
sur le 

formulaire 
d’inscription en 

ligne. J  



CNF SEMAINE DU 16 AU AU 20 JUILLET ÉTÉ 2018 
	  

	   12	  

Mercredi	  fou	  :	  Mercredi	  à	  l’envers	  

Cette	  semaine,	  c’est	  le	  mercredi	  à	  l’envers!	  Nous	  invitons	  les	  jeunes	  à	  arriver	  avec	  leurs	  

vêtements	  à	  l’envers	  au	  service	  de	  garde	  et	  à	  leurs	  activités	  mercredi	  le	  18	  juillet	  2018.	  Et	  qui	  

sait,	  peut-‐être	  mangerons-‐nous	  le	  dessert	  en	  premier…!	  

	  

Heure	  d’arrivée	  au	  service	  de	  garde	  

	  

Il	  est	  fortement	  conseillé	  d’arriver	  au	  service	  de	  garde	  avant	  8h00,	  car	  les	  enfants	  ont	  des	  activités	  

qui	  débutent	  à	  8h30.	  Le	  départ	  pour	  les	  activités	  se	  fait	  à	  8h15.	  Si	  vous	  arrivez	  après	  8h15	  vous	  

devrez	  aller	  porter	  votre	  enfant	  à	  l’endroit	  indiqué.	  

	  

Identifier	  les	  items	  des	  enfants	  au	  service	  de	  garde	  

	  

N’oubliez	  pas	  de	  bien	  identifier	  les	  items	  de	  vos	  enfants,	  ainsi	  nous	  pourrons	  remettre	  les	  items	  

trouvés	  dans	  la	  case	  de	  votre	  enfant.	  
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Activités	  spéciales	  et	  Girl’s	  Club/Boy’s	  Club	  

Lieu	  :	  Voir	  sur	  l’horaire	  pour	  le	  lieu	  de	  rassemblement	  

5-‐6	  ans	  :	  Parachute	  et	  maquillage	  (lundi)	  /	  Grands	  jeux	  (vendredi)	  

7-‐8	  ans	  :	  Construction	  d’une	  cabane	  dans	  la	  fôret	  

9-‐10	  ans	  :	  Construction	  d’une	  cabane	  dans	  la	  fôret	  

11-‐12	  ans	  :	  Cross-‐country	  (atelier	  de	  course	  en	  forêt,	  apporter	  des	  espadrilles)	  

Soirée	  spéciale	  maxi	  :	  Rallye	  photo	  

Girl’s	  Club	  9-‐10	  :	  Fabrication	  de	  bijoux	  

Girl’s	  Club	  11-‐12	  :	  Fabrication	  de	  bijoux	  

Boy’s	  Club	  9-‐10	  :	  «	  Kermesse	  de	  boys	  »	  

Boy’s	  Club	  11-‐12	  :	  Tournoi	  «	  Joke	  de	  papa	  »	  

Girl’s	  Club	  13+	  :	  Annulée	  pour	  le	  camping	  des	  vieux	  (11+)	  

Boy’s	  Club	  13+	  :	  Annulée	  pour	  le	  camping	  des	  vieux	  (11+)	  

Sortie	  13+	  :	  Lave-‐auto	  (15h30	  à	  18h00)	  
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INTERDICTION AUX 
ARACHIDES 

OBJETS PERDUS  ABSENCES 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	   	  
	  
	  
	  

	   	  

Il est important de nous aviser si votre enfant 
sera absent au service de garde en téléphonant 

au 418 875-0878. 
 

Merci de prendre le temps de regarder la table des objets 
perdus chaque matin et chaque soir. De notre côté, nous 
essayons toujours de replacer les choses de vos enfants 

dans leur case lorsqu’ils sont identifiés.  

Pour le service de garde, n’oubliez pas d’amener votre sac à dos contenant : 
une serviette, de la crème solaire, un maillot, des sous-vêtements de 

rechange, un lunch, des collations, un(e) chapeau/casquette et une bouteille 
d’eau. Des vêtements adéquats sont à prévoir en fonction de la température. 

Avis: Le pavillon et le bivouac possède deux micro-ondes que les jeunes 
peuvent utiliser pour faire chauffer leur diner. 

 

Messages du service de garde  

Les arachides et tous les aliments contenant des arachides sont strictement interdits au service de 
garde afin de protéger les enfants allergiques. Merci de votre compréhension.  
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Sorties	  et	  activités	  spéciales	  
*Plus	  d’information	  sur	  chaque	  sortie	  et	  activité	  sera	  donnée	  dans	  les	  Eau-‐Courant	  à	  venir*	  

	  
Camping	  des	  vieux:	  

Date:	  Mercredi	  le	  18	  juillet	  2018	  (mercredi	  midi	  à	  
jeudi	  matin)	  
Âge:	  11+	  
Prix:	  25$	  

*Inscription	  requise	  
	  

Traversée	  du	  lac	  :	  
Date:	  Vendredi	  20	  juillet	  2018	  à	  7	  :00	  

Âge:	  11+	  et	  adultes	  
Prix:	  Gratuit	  

*Inscription	  sur	  place	  le	  matin	  même	  

Atelier	  sur	  le	  vidéo	  mapping	  :	  
Date:	  Vendredi	  20	  juillet	  2018	  de	  12h45	  à	  15h45	  

Âge:	  7	  à	  10	  ans	  
Prix:	  Gratuit	  

*Inscription	  requise	  
	  

Dodo	  des	  9-‐10	  ans:	  
Date:	  Mardi	  24	  juillet	  2018	  (nuit	  de	  mardi	  à	  

mercredi)	  
Âge:	  9-‐10	  ans	  
Prix:	  5$	  

*Inscription	  requise	  
	  

Village	  Vacances	  Valcartier	  
Date:	  Vendredi	  27	  juillet	  2018	  

Âge:	  9+	  
Prix:	  30$	  

*Inscription	  requise	  
	  

Le	  mystère	  du	  lac:	  
Date:	  Lundi	  30	  juillet	  2018	  

Âge:	  11+	  
Prix:	  Gratuit	  

*Inscription	  sur	  place	  la	  journée	  même	  
	  

	  
	  

*Les	  dates	  pour	  les	  dodos	  des	  5	  à	  10	  ans	  ont	  été	  modifiées.	  Si	  vous	  aviez	  déjà	  payé	  lors	  de	  l’inscription	  et	  que	  
votre	  enfant	  ne	  peut	  plus	  être	  présent,	  nous	  vous	  rembourserons.	  
Utilisez	  le	  formulaire	  disponible	  en	  dernière	  page	  pour	  réserver	  et	  payer	  vos	  places	  dès	  maintenant	  !	  
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--------------------------------------------------------------- 
C.N.F. 

Coupon d’inscription aux sorties 
 
 

Nom(s) de(s) l’enfant(s) : ____________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________________________________________________ 

 
Date Activité Coût Paiement 

17 juillet Dodo des 5-8 ans 5$  
18 juillet Camping des vieux (11+) 25$  
24 juillet Dodo des 9-10 ans 5$  
27 juillet Village Vacances Valcartier (9+) 30$  
1er août Fort Boyard (7+) 7$  

 
------------------------------------------------------------------ 

C.N.F. 
Coupon d’inscription aux sorties 

 
Nom(s) de(s) l’enfant(s) : __________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________ 
 

Date Activité Coût Paiement 
17 juillet Dodo des 5-8 ans 5$  
18 juillet Camping des vieux (11+) 25$  
24 juillet Dodo des 9-10 ans 5$  
27 juillet Village Vacances Valcartier (9+) 30$  
1er août Fort Boyard (7+) 7$  

 
	  


