
Sortie : Camping plage Laliberté 
Jeudi 21 juillet 2022 

 

DESCRIPTIF DE LA SORTIE : Jeudi 21 juillet 2022 prochain aura lieu la sortie à la plage Laliberté située à Saint-Liboire. 

Lors de cette journée, les jeunes pourront se baigner dans le lac, profiter des jeux d’eau et jouer dans le sable, sous la 

surveillance des sauveteurs ainsi que des animateurs, qui seront très vigilants quant à la sécurité de votre enfant.  

Sur place, il y a une cantine ainsi qu’un dépanneur où les jeunes pourront se procurer, entre autres, bonbons et crème glacée. 

C’est à vous, chers parents, de voir si votre enfant a le droit d’avoir de l’argent de poche ou non. Pour les enfants qui auront 

un lunch, il est important de prendre note qu’aucun micro-ondes n’est disponible sur place. 

Informations importantes 
Heure de départ : 9 h  Heure de retour : 15 h 30 
 

Chose à prévoir pour la sortie :   

✓ Maillot de bain * ✓ Serviette de plage 

✓ Veste de sauvetage (si nécessaire) ✓ Crème solaire 

✓ Chandail du camp de jour ✓ Chapeau ou casquette 

✓ Lunch FROID et collations ✓ Bouteille d’eau 

✓ Argent de poche (facultatif)  

* Il serait grandement apprécié que votre enfant arrive avec son maillot de bain sous ses vêtements. 
 

 

 

Coupon réponse 

Sortie du jeudi 21 juillet 2022 

Camping plage Laliberté 

Nom des enfants  Présent 
Veste de 

sauvetage 
Absent 

mon enfant restera à la maison 

         

         

         

         
 

Mode de paiement 

Argent comptant  Chèque   Virement Interac  Montant :       
 

Signature du parent ou tuteur 

 

Signature  Date 
Date limite pour retourner le coupon : Mardi 19 juillet à 9 h 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
1 Remplir le coupon ci-dessous 
2 Retourner le coupon à l’accueil du camp de jour avant le mardi 19 juillet à 9 h 
3 Joindre le montant d’inscription exact au coupon d’inscription  
4 Tarification : 15,00 $ 
 

Modalité de paiement :  
*Par chèque au nom des Loisirs St-Simon Inc * Argent comptant 
*Virement Interac : loisirs@saint-simon.ca Question : Sortie Réponse : 2022 

 


