CAMP DE JOUR 2018
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Merci d'avoir choisi le Camp de jour du Camp Richelieu St-Côme. Nous mettons tout en œuvre pour que votre
enfant passe des vacances inoubliables, parce que l’été c’est fait pour s’amuser! Voici quelques informations
complémentaires à son inscription.
ACCUEIL ET DÉPART
Tous les matins (du lundi au vendredi) les animateurs-trices accueilleront vos enfants entre 7H30 et 8H30.
Après 8H30, vous devez vous présenter au centre administratif pour confirmer la présence de votre enfant
Vous devez venir chercher votre enfant entre 16H15 et 17H00. (Après 17H00 des frais de retard peuvent
s’appliquer soit 5.00$ par tranche de 15 minutes)
Un service de garde est offert tous les jours de 7H00 à 7h30 et de 17H00 à 18H00. (Voir le formulaire
d’inscription pour les coûts). Afin d’utiliser le service de garde vous devez obligatoirement nous informer à
l’avance afin que nous puissions organiser l’horaire du personnel.
Dans le cas où votre enfant quitte le camp seul pour se rendre à la maison, qu’une autre personne que vous
vienne le chercher en fin de journée ou qu’il doive quitter plus tôt que l’heure normale de départ, vous
devez signer l’autorisation qui accompagne ce document et nous la remettre.
Dans l’éventualité où votre enfant est malade ou se blesse sur le site, nous communiquerons avec vous ou la
personne à rejoindre en cas d’urgence. S’il est impossible de vous joindre, nous mettrons tout en œuvre pour
le bien-être de votre enfant.
PAIEMENT
Camp de jour municipal
Coût régulier
Avec la contribution de la municipalité (4$ par jour par enfant)
Avec la contribution du comité de parents (8$ par jour par enfant)

Coût par jour
22$
18$
10$

Les coûts du camp de jour doivent être payés au plus tard le mercredi de la semaine courante. Les paiements
doivent maintenant être effectués à la fin de la journée, lorsque vous venez chercher votre enfant.
Le fond des parents est ramassé à partir de campagne de financement. S’il arrivait en cours d’été que ce
fonds s’épuise, le coût par jour pour un enfant pourrait augmenter jusqu’à 18.00$.

ABSENCE
Si votre enfant est malade et qu’il doit s’absenter, avisez le camp en appelant au 450-883-6446 pour nous en
informer.
Si vous appelez au Camp Richelieu (450-883-6446) le matin pour aviser que votre enfant est malade, la journée
que vous avez payée sera reportée pour une autre. Par contre, si cette absence n’est pas motivée, donc que
vous ne prenez pas la peine de téléphoner pour aviser de l’absence, la journée vous sera alors facturée à
22 $/jour.
REPAS ET COLLATION
Votre enfant peut amener un lunch et 2 collations. Votre enfant a la possibilité de dîner et d’avoir deux
collations au camp. Le coût du dîner est de 8.00$ et la collation de 0.50$ ch.
Prenez note que nous ne plaçons pas les lunchs au réfrigérateur. Il est donc recommandé de placer des ice
pack dans les lunchs de votre enfant
Il peut arriver que les menus soient modifiés sans préavis.
Prenez note que le service de cafétéria sera fermé lors de la semaine du 20 au 24 août 2018
Dates

Lundi

Mardi

Semaines 1 et 5
26 juin au 1er juillet
23 au 27 juillet

Rigatoni
marinara

Pizza

Semaines 2 et 6
2 au 6 juillet
30 juillet au 3 août
Semaines 3 et 7
9 au 14 juillet
6 au 10 août
Semaines 4 et 8
16 au 20 juillet
13 au 17 août

Journées de la semaine
Mercredi
Croquettes de
poulet

Jeudi

Vendredi

Tacos

BBQ

Macaroni
mexicain

Pizza

Pâte sauce rosée

Dîner
champêtre

Les enfants
doivent
amener un
lunch

Salade césar
au poulet

Pizza

Boucles au thon

Pogo

BBQ

Dîner
champêtre

Les enfants
doivent
amener un
lunch

Spaghetti

Pizza

Hamburger

LE BALUCHON
Items à apporter au camp tous les jours (bien identifiés au nom du campeur)
Sac à dos
Crème solaire
Bouteille d’eau
Chapeau
Maillot de bain

Serviette
Espadrilles
Collations
Imperméable en cas de
pluie

Lunch (prévoir un « ice
pack »)
Médicament

CAMP RICHELIEU ST-CÔME
CODE DE VIE DU CAMPEUR
Le code de vie du campeur a pour objectif d’encadrer la vie au camp de
tous les campeurs, afin de donner et maintenir un environnement stable et
sécuritaire dans lequel l’enfant se sentira confortable et pourra se
développer.
Les règlements
Le campeur s’engage à :
a) s’amuser de façon respectueuse et sécuritaire
b) participer aux activités avec entrain, bonne humeur et plaisir
c) respecter les consignes des animateurs, des animateurs spécialisés et de
l’équipe de coordination
d) utiliser un langage adéquat, être poli et courtois envers les campeurs et
les employés du camp
e) régler ses conflits sans utiliser la violence
f) prendre soins des équipements, des locaux et du matériel mis à sa
disposition
g) respecter la nature et l’environnement
h) ne pas utiliser de jeux vidéo, de téléphones cellulaires ou de tablettes
électroniques sur le site du camp.

Prenez note qu’en cas de comportements inadéquats nous pourrions communiquer avec vous
pour que vous veniez chercher votre enfant
En vous remerciant à l’avance pour votre précieuse collaboration, nous vous souhaitons un
excellent été.

FORMULAIRE D’AUTORISATION

J’avise par la présente, le camp Richelieu St-Côme, que mon
enfant (son nom) :______________________________________
Cochez la case qui correspond à votre situation

Est autorisé à utiliser son vélo pour se rendre au camp de jour le
matin et pour revenir à la maison en fin de journée.
Une autre personne que moi viendra le chercher au(x) date(s)
suivante(s) :____________________________________________

Nom de la personne qui viendra le chercher :
______________________________________________________
Le (date) __________________
Je viendrai chercher mon enfant à (heure) :__________________
Il pourra quitter seul à (heure):_____________________________
M. ou MME________________________________ viendra le
chercher à (heure) :______________________________________
___________________________
Signature du parent

__________________
Date

Svp remettre ce formulaire à l’accueil du camp de jour

