INFORMATIONS GÉNÉRALES

Camp de jour 2018
Le camp de jour :
Un camp certifié

Association des Camps du Québec

Camp Zéro Déchet

Tremplin Santé

Des animateurs chevronnés



40 heures de formation sur les procédures de sécurité, la psychologie et le développement
des enfants, l’animation de jeux et bien plus encore.
Formation de premiers soins (RCR, DEA et premiers soins)

Un ratio d’encadrement sécuritaire
3-5 ans : 1 animateur pour 8 enfants
5-6 ans : 1 animateur pour 10 enfants
7-8 ans : 1 animateur pour 12 enfants

9-11 ans : 1 animateur pour 14 enfants
12 ans et + : 1 animateur pour 15 enfants

Des camps à la journée
Il est possible d’inscrire votre enfant à la journée, et ce, jusqu’à 8 h 30 le jour même.
Places limitées!
Tarif : 46$/jour ou 56$/jour de sortie (3-5 ans : mercredi, 6-12 ans : jeudi)

De superbes sorties
Tous les campeurs participent à une sortie (inclus dans l’inscription) par semaine.
Le calendrier des sorties sera dévoilé au début mars.
Le T-shirt du camp de jour est obligatoire pour ces journées.

Un service de garde gratuit
Matin : 7 h à 8 h 30
Après-midi : 16 h 15 à 18 h
Des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes vous seront facturés immédiatement pour tout retard
lors du service de garde de l’après-midi (après 18 h).

Mot de passe – Nouveauté
Afin de récupérer votre enfant au service de garde ou au départ rapide, vous devez fournir le mot
de passe que vous avez inscrit sur votre fiche d’inscriptions.

Une arrivée et départ rapide - Nouveauté
Entre 8 h 30 et 8 h 45 et entre 15 h 45 et 16 h 15, directement auprès de l’animateur ou de
l’animatrice de votre enfant.
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Informations administratives
Coûts
Pour s’inscrire à toutes activités au Centre Père Sablon, votre enfant doit avoir une carte de
membre valide (10 $ par année). La carte de membre nous aide à accomplir notre mission, qui est
d’aider les jeunes de tous les milieux, à se réaliser par le sport et les activités de plein air.

Inscription en personne au Centre Père Sablon
Paiement : L’entièreté des coûts doit être acquittée avant la première journée du camp de votre
enfant.
Versement : Il est possible de payer le montant total à l’inscription ou en trois versements égaux :




1er : À l’inscription;
2e : Entre ces deux dates;
3e : Le jeudi précédent la première semaine de camp.

Inscription en ligne
Paiement : L’entièreté des coûts doit être acquittée avant la première journée du camp de votre
enfant.
Versement : Il est possible de payer le montant total à l’inscription ou en trois versements égaux.
Selon votre date d’inscriptions, les dates de paiement varient.

er

1 paiement
2e paiement
3e paiement

29 janvier au 15 mars

Inscription
16 mars au 30 avril

1er mai au 15 juin

À l'inscription
15 avril
15 juin

À l'inscription
15 mai
15 juin

À l'inscription
15 juin
22 juin

Après le 15 juin, les paiements en 3 versements seront seulement disponibles avec une inscription
en personne au Centre Père Sablon.

Remboursement
Toute demande de remboursement doit être complétée et envoyée avant le début du camp. Les
documents de demande de résiliation sont disponibles à la réception du Centre Père Sablon. Après
le début du camp de votre enfant, seules les raisons médicales avec preuves seront acceptées. Toute
annulation entraînera des frais administratifs de 10 %. La carte de membre n’est pas remboursable.
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Reçu d’impôts
Aux fins d’impôt, un relevé 24 vous sera acheminé en février 2019. Une directive du Ministère du
Revenu nous oblige à fournir le numéro d'assurance sociale de la personne au nom de qui nous
remettrons le reçu. Si vous ne l'avez pas déjà fourni sur la fiche d'inscription, veuillez nous le
transmettre le plus tôt possible.

Rabais
Multi-camp :
Pour chaque dossier familial comprenant plus de 3 semaines d’inscription, 10 % de rabais sera
appliqué à partir de la 4e semaine. Ce rabais s’applique sur les programmes les moins coûteux de
l’ensemble de vos inscriptions au camp de jour.
Invite un ami :
Si vous recommandez le camp à un nouveau campeur* et qu’il s’inscrit, vous recevrez 10 % de rabais
pour une inscription au camp des fêtes ou de la relâche 2019. Vous n’avez qu’à inscrire le nom de
l’enfant référé sur votre fiche d’inscription ou dans le questionnaire en ligne.
* N’a jamais eu d’inscription au camp de jour du Centre ou ne s’est pas inscrit au camp de jour
depuis les deux dernières années (2016) et n’est pas dans le même dossier familial qu’une famille
ayant déjà fréquenté le camp de jour du Centre depuis 2016.

Vous avez d’autres questions?
Rejoignez le groupe Facebook
Pour toutes informations :
514-527-1256 poste 301

Coordonnateur – Camp de jour :
Colin Giguêre alias Astro
514-527-1256 poste 316
campdejour@centresablon.com

