To: Members & Residents
From: Dyan Richard, Summer Games Coordinator
Where: REC
Babies & Toddlers
Summer games for babies and toddlers will begin on June 5th, to June 21st, Mondays to Thursdays,
from 7:30 am-5:30 pm.
If your baby naps during the day, you will be required to provide a playpen as we will not be providing
any. (No other babies will sleep in your child’s playpen)
We will not supply diapers, wipes, or any meals. However, we will be supplying snacks and 3.25%
milk.
*WE WILL NOT BE ACCEPTING ANY KIDS AFTER SCHOOL FOR THESE THREE WEEKS.

School-Aged Kids
For school-aged kids, the Summer Games will begin on June 25th to August 23rd, Mondays to
Thursdays, from 7:30 am-5:30 pm.
No babies in diapers will be accepted during that time. NO EXCEPTIONS! Snacks and drinks for the
kids will be provided, but parents must supply lunches. (A list of rules and parental responsibilities will
be provided)

Thank you!

À: Membres & résident(e)s
De: Dyan Richard, Coordinatrice des jeux d’été
Endroit: Centre récréatif
Bébés & Tout-petits
Les jeux d’été pour les bébés et les tout-petits commenceront le 5 juin, au 21 juin, les lundis
aux jeudis, de 7h30 à 17h30.
Si vos enfants font une sieste pendant la journée, vous devrez fournir un parc puisque nous
n’en fournirons pas. (Aucun des autres enfants ne dormira dans le parc de votre enfant).
Nous ne fournirons pas de couches, de lingettes, ou de repas. Cependant, nous fournirons des
collations et du lait 3.25%.
*NOUS N’ACCEPTERONS PAS D’ENFANTS APRÈS L’ÉCOLE PENDANT CES TROIS SEMAINES.

Enfants d’âge scolaire
Pour les enfants d’âge scolaire, les jeux d’été débuteront le 25 juin au 23 août, les lundis aux
jeudis, de 7h30 à 17h30 . Les bébés aux couches ne seront pas acceptés pendant cette
période. PAS D’ EXCEPTIONS! Nous fournirons des collations et des breuvages pour les
enfants, mais les parents devront fournir les dîners. (Une liste de règlements et de
responsabilités parentales sera fournie)
Merci!

