CAMP DE JOUR
22 JUIN AU 7 AOÛT 2020
**Prenez note que le camp de jour sera ouvert
le lundi 20 juillet, mardi 21 juillet et mercredi 23 juillet de la 1ere semaine de la
construction. Nous devons avoir un minimum de 8 inscriptions par jour
pour que le camp ouvre dans la 1ere semaine de construction.

** L’enfant doit avoir 5 ans avant le 30 septembre 2020
Katy Grandbois, Coordonnatrice des loisirs
Bureau : 418-339-2543
Camp de jour : 418-339-3110
loisirs@saint-casimir.com
www.saint-casimir.com
Facebook : message privé sur la page des loisirs ou sur le
groupe du Camp de jour Saint-Casimir.
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1.2 Mot de la Coordonnatrice des loisirs
Bonjour chers parents!
Le grand décompte est commencé! Votre enfant entamera sous peu ses vacances et le moment est venu de
l’inscrire aux nombreuses activités qui s’offrent à elle ou à lui cet été.
L’été 2020 permettra aux jeunes inscrits de vivre une expérience dynamique et enrichissante. En effet, une
panoplie d’activités émerveilleront les tous petits comme les plus grands et ce, dans un encadrement sécuritaire.
Donc, plus d’activités à projets, plus de défis stimulants et plus de plaisir garanti!
Avec notre programmation adaptée, nos projets d’été, nos ateliers spéciaux, les journées thématiques
ainsi l’été 2020 promet d’être riche en joie et en bonheur. Par ailleurs, afin de les faire bouger, les infrastructures
sportives municipales seront mises à profit (terrains de volley-ball, de soccer, de baseball, de tennis, la patinoire,
les modules de jeux, le gymnase de l’école en cas de chaleur ou de pluie, la bibliothèque et l’hôtel de ville).
En plus des activités régulières d’animation, vos enfants seront au moins une fois par semaine en sortie ou
en activité spéciale.
La programmation hebdomadaire vous sera remise au début du camp par l’entremise d’un mémo et sur
facebook qui vous informera également sur la thématique, les autorisations de sorties, les activités et journées
spéciales, les déplacements des enfants et plusieurs autres informations pertinentes. Il sera donc de votre devoir
de le consulter avec rigueur. Ces mémos seront également disponibles sur facebook dans LE GROUPE SECRET DU
CAMP DE JOUR.
Par ailleurs, en tant que coordonnatrice des loisirs, je serai sur place quotidiennement pour la durée
complète du camp de jour. Notre équipe est composée de moniteurs (trices) de plus de 15 ans, formés en
animation et en secourisme.
Le présent document constitue votre principal outil de référence afin d’être préparé pour que votre enfant
puisse passer un été merveilleux. Il est essentiel que vous gardiez ce document et que vous le lisiez attentivement.
Vous y retrouvez des informations sur le fonctionnement du camp de jour, l’aménagement du site, le matériel
nécessaire, le service de garde, l’horaire de l’été, les activités spéciales, le formulaire d’inscription, les sorties et les
coordonnées pour nous rejoindre si vous avez des questions.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone
(418) 339-2543, par Facebook des loisirs en privé ou par courriel à : loisirs@saint-casimir.com il me fera plaisir de
vous répondre rapidement.
Au nom de toute l’équipe du Camp de jour de Saint-Casimir, on vous souhaite un bel été 2020 !
Katy Grandbois, Coordonnatrice des loisirs
Note importante :
Un (e) moniteur (trice) sera responsable des présences le matin comme le soir. La procédure pour la fin de journée diffère un peu. Si votre
enfant n’a pas l’autorisation de quitter seul, vous devez obligatoirement nous fournir la liste des personnes qui seront autorisées à venir le
chercher. TOUTES les personnes doivent être nommées. Nous ne laisserons JAMAIS partir un enfant avec quelqu’un d’autre. Pour ce faire,
vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice par téléphone, par courriel, sur le groupe Facebook Camp de jour ou encore en l’écrivant
sur le formulaire d’inscription de l’enfant. Il s’agit du même principe pour les enfants NON INSCRITS au service de garde qui n’ont pas
l’autorisation de partir seul. Il en va de la sécurité de ceux-ci. Encore une fois, vous devez aviser le (la) moniteur (trice) responsable que vous
quittez avec votre enfant et non rester dans votre voiture en attendant que votre enfant vienne vous rejoindre.
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1.3 Horaire du Camp de jour
Le camp de jour se déroulera du 22 juin au 7 août, du lundi au vendredi de 9h à 16h. Il sera fermé le mercredi 24 juin,
juin
mercredi 1 juillet, jeudi 23 juillet et vendredi 24 juillet de la première semaine de construction. Il reprendra ses
activités du 27 juillet au 7 août.
1.4 Horaire du service de garde
soir.
Le service de garde est offert de 7h30 à 9h le matin et de 16h à 17h30 le soir
1.5 Retard
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde après 16h ou qu’il est inscrit au service de garde et qu’il dépasse
l’heure de fermeture (17h30), un supplément min
minimum de 10.00$ de la demi-heure sera exigé aux parents. Par
exemple : 16h10 et plus, il y aura des frais de 10.00$ vous seront chargé ou 17h40 et plus des frais de 10.00$ vous seront
aussi chargé. Vous comprendrez qu’un monit
moniteur ou la coordonnatrice doit rester sur les lieux avec votre enfant le temps
d’attente. Vous aurez un léger retard, avisez
avisez-nous par téléphone,, cela nous permettrait de ne pas nous questionner et de
tenter de vous rejoindre sans succès.
inscrits au service de garde à l’intérieur du centre récréatif
récréat et ne
Nous ne tolérerons aucun vagabondage des enfants non-inscrits
sommes pas responsables des enfants non
non-inscrits
inscrits qui restent après les heures régulières dans le parc extérieur. Si votre
enfant N’EST PAS INSCRIT au service de garde, nous ne pourrons tolérer sa présence au parc avant 8h50 et après 16h.
16h

1.6 Règlements et politiques concernant les enfants du camp de jour *
Règlements généraux :
♣ Respecter les autres enfants et les membre
membres du personnel du camp de jour;
♣ Ne pas courir dans les locaux
ocaux ou lors des déplacements;
♣ Surveiller son langage;
♣ Rester avec son groupe en tout temps.
♣ Toujours avertir son moniteur
ur avant d’aller aux toilettes;
♣ Respecter le matériel;
♣ Demeurer calmement assis avec son groupe penda
pendant les collations et l’heure du dîner;
♣ Aucune bataille n’est permise;
♣ Il est interdit de partager de la nourriture avec ses amis; seul entre frère et sœur est permis;
pe
♣ Ne pas apporter des noix et du beurre d’arachides ainsi que des fruits de mer
mer,, ni de petit gâteau Vachon (peut
contenir des noix);
♣ Il est interdit d’apporter des jouets de la maison ou objets personnels, bijoux, argent,, sinon ils seront confisqués
et remis à la fin de la journée;
♣ Porter un chandail ou une camisole en tout temps (les camisoles bretel
bretelles spaghettis et les robes à petites
bretelles sont interdites);
♣ La tenue vestimentaire doit être sportive et ap
appropriée, selon la température;
♣ Les déchets des lunchs et collations doivent sse retrouver dans les poubelles et non parterre;
parterre
♣ Attachez les cheveux de votre enfant afin d’éviter les épidémies de poux; Tout enfant chez qui
q on détectera des
poux, sera retourné à la maison et il ne pourra venir au camp qu’après avoir reçu un traitement adéquat.
♣ Les comportements suivants ne seront pas tolérés :
- Taxage, intimidation, commentaires sexistes et racistes, harcèlement, comportements
ortements violents ou agressifs et le
non-respect de soi, des autress enfants, des moniteurs et de la responsable du camp de jour.
jour
**La Coordonnatrice des loisirs se réserve le droit de suspendre ou voire même expulser un enfant suite à des actes
graves et/ou répétés et/ou violence physique ou verbale et/ou autres comportements jugés inadmissibles par les
membres du personnels et les enfants du camp de jour.
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2.2 Tenue vestimentaire et Liste de matériel à
prévoir au quotidien

2.1 LES REPAS & COLLATIONS
•
•
•
•

•

•

Votre responsabilité de parent…

Prévoir un repas et deux collations pour la
journée.
Vous devez utiliser des « Ice-Pak » pour
conserver la fraîcheur des aliments.
Des contenants de verre sont interdits.
Si un jeune doit retourner à la maison pour
dîner, il faudra en aviser la coordonnatrice des
loisirs ou son (sa) moniteur (trice).
Le retourr du dîner doit se faire pour 12h45 ou
avant.

Bouteille d’eau ou gourde identifiée (1-2)
(1
Casquette ou chapeau
Vêtement de rechange
Crème solaire (merci de crémer votre enfant
avant le départ de la maison si possible)
Espadrilles
les (les sandales sont permises, mais
déconseillées pour les activités sportives)
Serviette de plage (à tous les jours)
Costume de bain (à tous les jours)
Imperméable, bottes de pluie (si temps incertain)
et bas de rechange
Et ton beau sourire

ATTENTION!!! : Ne pas inclure des aliments
contenant des noix, arachides
ides ou amandes,
petit gâteau Vachon et fruits de mer dans les
lunchs de vos enfants. Nous
ous devrons enlever
ces aliments à votre enfant.. Il en va de la
sécurité des enfants, merci de votre
collaboration.

**Veuillez
Veuillez appliquer la crème solaire à votre enfant
avant son départ le matin. Un rappel sera effectué au
cours de l’avant-midi,
midi, à l’heure du dîner afin que votre
enfant s'applique à nouveau de la crème solaire .
Nous
ous considérons que celui-ci
celui est crémé à son départ
le matin. Nous tenons à préserver cette mesure que
nous jugeons très importante compte-tenu
compte
bien sûr
des effets physiologiques néfastes connus des rayons
ultraviolets, mais aussi compte-tenu
compte
des durées
d'expositions lors de certaines activités. Nous
No
privilégions que les enfants s’appliquent de la crème
solaire entre frère et sœur.

3.SÉCURITÉ
2.3 Épipen
Si votre enfant souffre de graves allergies, il doit TOUJOURS
avoir son épipen avec lui lorsqu’il est présent au camp de jour.
Si votre enfant n’a pas son «épipen» à son arrivée au camp, il
sera retourné à la maison.

2.6 Sorties en autobus

2.4 Bicyclette
Si votre enfant vient en bicyclette, il n’a pas le droit de
l’utiliser durant le camp de jour.

Sorties en autobus
Le camp de jour fait une sortie en autobus par semaine.
Lors des sorties, les enfants doivent avoir avec eux :
• Le chandail du camp de jour;
• Leur dîner et 2 collations;
• La crème solaire;
• De l’eau.
• Vêtements de rechanges

2.5 Maladies
Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des
symptômes suivants :
− Fièvre de 38° Celsius (100.4° Fahrenheit) ou plus;
− Diarrhée;
− Vomissements au cours des 24 dernières heures;
− Éruption cutanée non diagnostiquée;
− Maladie infectieuse.
- Poux

*Les départs se font généralement à 8h45, alors si votre
enfant n’est pas arrivé à 8h55, nous partons sans lui et
nous ne remboursons pas l’activité. Le retour se fait
toujours avant 16h au camp de jour.

Note : Si un enfant est souffrant au cours d’une journée
d’activité, la coordonnatrice communiquera avec vous afin
que vous veniez le chercher.
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3.0 Info Camp
3.1 Horaire des activités et sorties pour l’été 2020 THÈME POUR L’ÉTÉ : LA NATURE
Semaine
du

22 juin
au
26 juin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Divers

Sport

Divers

Recette avec
guimauve

Sorties en autobus

Journée officielle.
On apprend à se
connaître.

Partie de baseballballon
Bibliothèque en
après-midi

Fermé

ATELIER :
MONSTRE DE LA
NOUVELLE
FRANCE

On fête
L’HALLOWEEN

Guimauve au jell-o
29 juin
au
3 juillet

Quilles
Improvisation

6 juillet
au
10 juillet

Bricolage avec
des feuilles
Improvisation

13 juillet
au
17 juillet

20 juillet
au
24 juillet
Semaine de
construction

27 juillet
au
31 juillet

Chasse aux trésors avec
la nature

Fermé

Guimauve enrobé de
céréale riz croquant

Bibliothèque en
après-midi
Parcours

Partie de soccer

À tour de rôle, les
enfants décident
d’un jeu.

Randonnée vélo et
pique-nique

Bibliothèque en
après-midi

Dépendant la saison
estivale, sinon il y
aura une alternative.

On fait du papier
recyclé

Cornet de guimauve

AQUATERRE AU
GYMNASE DE
L’ÉCOLE

ATELIER :
MONSTRE DE LA
NOUVELLE
FRANCE

Pop corn
à la guimauve

EXPO AGRICOLE
À ST-MARC DES
CARRIÈRES

LAC SIMON

Fermé

Fermé

Bibliothèque en
après-midi

On fête
NOEL
Échange cadeau
par groupe

Fraisière
Pont-Rouge

Bibliothèque en
après-midi

Improvisation.

Bibliothèque en
après-midi

On s’amuse avec les
300 boîtes de carton.

On fête Pâques
Accessoire ou couleur
de Pâques pour les
vêtements.

VISITE DE LA
MINI-FERME DU
BOISÉ À ST-TITE

Bibliothèque en
après-midi

M.REPTILES
à Trois-Rivières

Quilles

Improvisation

Dîner spécial pour
la dernière journée

Semaine de
construction

3 août au
7 août

* L’horaire peut changer au courant de l’été pour les activités.
3.2 Dernière journée
Encore cette année, nous allons offrir un buffet froid pour les jeunes du camp de jour qui seront inscrit pour cette
dernière journée . Il sera préparé par le Marché Alain Thibault. Surprises seront au rendez-vous !!
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3.3 Fiche d’inscription au camp de jour, renseignements personnels 2020
À remettre au bureau municipal, par fax ou par email scanner
#1 : Nom de l’enfant:______________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________ Âge : _____________________
Numéro d’assurance maladie: _______________________________________ Date d’expiration : _______________
#2 : Nom de l’enfant : _____________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________ Âge : _____________________
Numéro d’assurance maladie: _______________________________________ Date d’expiration : _______________
#3 : Nom de l’enfant : _____________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________ Âge : _____________________
Numéro d’assurance maladie: _______________________________________ Date d’expiration : _______________
*Adresse :_______________________________________________________________________________________
*Nom de la mère : ________________________________________________________________________________
e

Numéro de téléphone : __________________________2 numéro de téléphone urgence: ______________________
*Nom du père : ________________________________________________________________ __________________
e

Numéro de téléphone :___________________________2 numéro de téléphone urgence: _____________________
État de santé
Allergie : □ non

Si l’enfant a une allergie grave, a-t-il un épipen toujours sur lui : □ oui

Problème de santé : □ oui

□ non

□ non___________________________________________________________________

Prise de médicament au camp de jour : □ oui

□ non ___________________________________________________

Autres informations : ______________________________________________________________________________
Mon enfant a besoin de flotteurs ou d’une ceinture pour la baignade lors des sorties à la plage: □ oui
Lors du départ de l’enfant à 16h00, celui-ci :

□ non

□ parXra seul

□ sera accompagné de : ______________________________________ lien avec l’enfant : ______________________
□ sera accompagné de : _______________________________________ lien avec l’enfant : ______________________
□ sera accompagné de : _______________________________________ lien avec l’enfant : ______________________

Autorisation de photographier votre (vos) enfant (s) Signature parent :_________________________________________________
Les photos seront seulement sur le groupe secret Facebook du camp de jour.
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3.4 Fiche pour les coûts du camp de jour et service de garde
** Veuillez sélectionner le nombre de semaine que votre (vos) enfant (s) sera (seront) présent (s) et les journées dans le calendrier à la
page suivante. Les journées que vous allez choisir seront fixes et ne pourront PAS être changées en cours de l’été. Pour les sorties en
autobus, le camp de jour sera fermé pour la journée. Vous devez indiquer les journées choisies même si vous inscrivez votre enfant à temps
plein.
Exemple : Vous avez deux enfants et vous avez besoin de 4 semaines de camp de jour, alors vous encerclez vis-à-vis la semaine 4 les
chiffres 117$ et 88$. Le coût sera de 205$ pour les 4 semaines au camp de jour pour vos enfants.
ER

2 ENFANT
44$
61$
75$
88$
102$
115$
128$

ER

2 ENFANT
25$
38$
46$
54$
61$
70$
81$

TEMPS PLEIN (4 ou 5 jours)
1 SEMAINE
2 SEMAINES
3 SEMAINES
4 SEMAINES
5 SEMAINES
6 SEMAINES
7 SEMAINES

1 ENFANT
58$
81$
99$
117$
135$
153$
171$

TEMPS PARTIEL (1-2 ou 3 jours)
1 SEMAINE
2 SEMAINES
3 SEMAINES
4 SEMAINES
5 SEMAINES
6 SEMAINES
7 SEMAINES

1 ENFANT
33$
50$
60$
71$
81$
93$
123$

E

3 ENFANT
34$
47$
57$
67$
77$
87$
117$

E

4 ENANT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

E

3 ENFANT
20$
29$
35$
41$
47$
54$
69$

E

E

4 ENFANT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

E

* Veuillez noter qu’un supplément de 15% sera ajouté au coût total de l’inscription ( camp de jour, service de garde et sorties )
pour un enfant qui réside à l’extérieur de Saint-Casimir.

VEUILLEZ ENCERCLER OU METTRE EN COULEUR VOTRE BESOIN.
Exemple : Vous avez deux enfants et vous avez besoin de 4 semaines du service de garde juste le matin, alors vous encerclez vis-à-vis la
semaine 4, dans la colonne de 5 jours matin le chiffre 40,00$. Le coût sera de 40,00$ pour un enfant pour les 4 semaines au service de
garde. Le coût revient à 2,00$ du matin ou du soir.
FRAIS
SERVICE DE GARDE
1 SEMAINE
2 SEMAINES
3 SEMAINES
4 SEMAINES
5 SEMAINES
6 SEMAINES
7 SEMAINES

Coût pour: 1 enfant __________$

5 JOURS matin
7H30 À 9H
( par enfant )
10,00$
20,00$
30,00$
40,00$
50,00$
60,00$
66,00$

5 JOURS
soir 16H À 17H30
( par enfant )
10,00$
20,00$
30,00$
40,00$
50,00$
60,00$
66,00$

2 enfants __________$

3 JOURS
matin7H30 À 9H
( par enfant )
6,00$
12,00$
18,00$
24,00$
30,00$
36,00$
42,00$

3 enfants ___________$

Coût pour camp de jour et service de garde :___________________$
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3 JOURS
soir16H À 17H30
( par enfant )
6,00$
12,00$
18,00$
24,00$
30,00$
36,00$
42,00$

4 enfants ____________$

3.5 Fiche pour inscriptions aux calendriers

Journées de camp de jour choisies

Journées de service de garde choisies

Le Camp de jour est fermé
*Veuillez
Veuillez bien indiquer les journées choisies au marqueur ou bien en noircissant la case. Je vous rappelle que lorsque vous remettrez
re
ce calendrier, votre décision sera finale et les journées ne pourront PAS ÊTRE CHANGÉES en cours d’été.
_______________________________
Nom (s) de (s) l’enfant(s)
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3.6 Fiche d’inscription aux sorties estivales
er

1 Nom de l’enfant : ________________________________________________
***Encercler la grandeur du chandail pour les sorties: x-small
small

médium

large

médium

large

médium

large

e

2 Nom de l’enfant : ________________________________________________
***Encercler la grandeur du chandail pour les sorties: x-small
small
e

3 Nom de l’enfant : ________________________________________________
***Encercler la grandeur du chandail pour les sorties: x-small
small

***Minimum de 12 enfants pour que les sorties aient lieu. Le coût de 10$ pour l’autobus est compris dans le
prix de l’activité.
Cochez toutes les activités choisies
Sorties

Tarif et Nombre d’enfant

Coût total

□

Jeudi 25 juin : l’activité à lieu au camp de jour
Monstre de la Nouvelle –France (theme :Kraken, Gobelin )
Heure : 9h30
10$ / enfant X _____
= _______
Une activité animée par des animateurs spécialisés. Les jeunes pourront faire des expériences, toucher des
animaux ampailler et recevront une surprise. Les thèmes ne seront pas les mêmes que lorsqu’ils sont venus à
l’école du Bateau Blanc.
** les enfants qui ne sont pas inscrits n’auront pas le droit de participer. Ils iront avec une monitrice faire
une autre activité .

□

Vendredi 3 juillet
Cueillette de fraise à la Fraisière Faucher de Pont-Rouge.
Nous irons cueillir des fraises en avant-midi . Les jeunes pourront par la suite aller sauter dans les jeux
gonflables , voir la mini-ferme avant de revenir au camp de jour
Départ : 8h45
18.00$ / enfant X _____
= _______
Retour prévu : début de l’après-midi

□

Vendredi 10 juillet : l’activité à lieu au camp de jour
Zone Aquaterre. Le thème est : Zone Aquaterre
Départ : 9h30
20.00$ / enfant X _____

□

= _______

Mercredi 15 juillet l’activité à lieu au camp de jour
Monstre de la Nouvelle –France ( theme : Nanbozo ( lapin géeant ) et Golem).
Heure : 9h30
10$ / enfant X _____
= _______
Une activité animée par des animateurs spécialisés. Les jeunes pourront faire des expériences, toucher des
animaux ampailler et recevront une surprise. Les thèmes ne seront pas les mêmes que lorsqu’ils sont venus à
l’école du Bateau Blanc.
** les enfants qui ne sont pas inscrits n’auront pas le droit de participer. Ils resteront au camp de jour avec
une monitrice pour faire une autre activité.
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□

□

□

□

Vendredi 17 juillet
Expos Agricole de St-Marc des Carrières.
Heure: 9h30
15$ / enfant
Retour prévu : pour 16h

X _____

= _______

Mercredi 22 juillet
Lac Simon à St-Léonard
Nous irons nous baigner dans ce magnifique lac, jeux de plage, volley-ball, balançoire sont au rendez-vous.
Départ : 9h00
13$/ enfant
X_____
= _______
Retour prévu : 16h00
Vendredi 31 juillet
Mini-ferme du boisé à St-Tite
Balade en tracteur, visite du site d’une durée de 2h, plus de 400 animaux à voir.
Départ : 9h00
25$/ enfant
X_____
Retour prévu : 16h00

= _______

Mercredi 5 août
M. Reptiles à Trois-Rivières. Visite de 2h, manipuler et nourrir les reptiles. Nous irons dîner dans un parc par
la suite. Plus de 100 reptiles attendent notre visite.
Départ : 9h00
25$/ enfant
X_____
= _______
Retour prévu : au début de l’après-midi
TOTAL DES SORTIES : ____________$
TOTAL DU SERVICE DE GARDE, CAMP DE JOUR ET SORTIES POUR LES RÉSIDENTS : _____________________$
TOTAL DU SERVICE DE GARDE, CAMP DE JOUR ET SORTIES POUR LES NON-RÉSIDENTS +15% : ____________$
L’inscription de votre enfant (camp de jour, service de garde et sorties) doit être faite et payée AVANT le 8 mai 2020 sinon un surplus
de 10% vous sera chargé pour frais de retard pour l’inscription. Aucun retardataire et aucun chèque postdaté APRÈS le 4 juin 2020 ne
sera accepté. Aucun remboursement ne sera effectué.

Seul le paiement de l’activité vous garantira une place réservée. Je vous rappelle que la date limite pour l’inscription est le
8 mai à 16h00.
Désirez-vous qu’un reçu vous soit envoyé par la poste?

□ oui

□ non

Signature du parent : ___________________________________________________
ADMINISTRATION SEULEMENT
Mode de paiement :

Chèque au
au nom de :

Municipalité de SaintSaint-Casimir
220, boul. de la Montagne

□ chèque no. _____, daté du ________________

□ argent comptant ____________________ $ Numéro du reçu émis : ____________

11

SaintSaint-Casimir (Québec) G0A
3L0

Chanson du camp de jour
(Sur l’air de : Si tu vas au ciel )

Bienvenue au camp de jour (bis)
de Saint-Casimir (bis)
Tu vas t’amuser (bis)
Tu vas rigoler (bis)
A-I A-O
A-I A-O
Tu vas pouvoir te faire (bis)
De nouveau amis (bis)
De tous les âges (bis)
Durant tout l’été (bis)
A-I A-O
A-I A-O
Mais n’oubli pas (bis)
Tes moniteurs (bis)
Dashouille , Ritouille (bis)
Et puis Danouille (bis)
Ils sont devenus tes meilleurs amis iiiiiiii
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