SEMAINE 0 – 0 JUIN AU 0 JUILLET 2015

Cette section fournit les informations relatives aux
horaires, accès et lieux d’accueil et de rassemblement pour
reconduire et venir chercher votre enfant.
Également, les procédures relatives aux personnes
autorisées à venir chercher votre enfant y sont expliquées.

MERCREDI,
ON SE DÉGUISE EN…
Chaque semaine, votre
enfant est invité à porter un
accessoire simple le
mercredi
Chaque semaine se déroule sous le signe d’une thématique
amusante où personnages et activités spéciales viennent
ponctuer la semaine. Cette section offre le résumé de la
thématique de la semaine en cours.

0,00$ pour la semaine ou 0,00$ à l’unité, payable le matin.
Le repas inclut soupe, plat principal, breuvage et dessert.

LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |

Prenez note que le vendredi, un BBQ est offert
gratuitement à tous les enfants ! Au menu : hot-dogs,
croustilles, jus et friandise glacée.

Cette section fournit des notes particulières et utiles telles
que sur du matériel spéciﬁque à apporter selon les choix
de camp, l’ouverture du site même les jours fériés, les
procédures reliées au test de nage obligatoire, les
particularités liées au stationnement, etc.

Le vendredi, venez assister aux présentations
de vos enfants !
Veuillez noter que la journée du vendredi se termine à
16h30. Le service de garde est offert jusqu’à 18h. Des
bornes de direction seront en place pour vous diriger.
HORAIRES ET LIEUX DES PRÉSENTATIONS POUR
CHAQUE CAMP :

• Les participants doivent en tout temps respecter les
animateurs et les autres enfants.
• Aucun comportement abusif ou violent ne sera toléré.
• Tous les participants doivent demeurer avec leur animateur.
• Tout vol, vandalisme ou bris volontaires d’équipement
entraînera des sanctions et pourraient engendrer des frais.
• Tous les participants doivent se conformer aux règles de
fonctionnement établies dans chaque groupe.
La liste complète des règlements est disponible sur Internet
ou sur demande sur le site des camps de jour.

