4265, Papineau, Montréal (QC) H2H1T3
Tél : 514.527.1256 | Fax : 514.527.5293
campdejour@centresablon.com

GUIDE DU PARENT
Semaine de Relâche 2018

POUR NOUS JOINDRE
Pour informations :
514-527-1256 poste 301

Coordonnateur – Camp de jour :
Colin Giguêre
514-527-1256 poste 316
campdejour@centresablon.com
PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART

Arrivée (entre 7h00 et 8h45)
 L’entrée lors du camp de la relâche se fait par la porte principale à l’avant.
 L’accueil des enfants se fait au 3e étage (salle 306) ;
 Veuillez-vous présenter à la table d’inscription ;
 Veuillez-vous assurer quotidiennement que votre enfant soit pris en charge par un membre du
personnel du camp de jour avant de quitter les lieux.
Après 9h00, veuillez-vous présenter à la réception du Centre Père Sablon.
Départ (entre 16h00 et 18h00)
 Pour des raisons d’organisation et de sécurité, les départs hâtifs (pour des raisons médicales
SEULEMENT) doivent avoir lieu à des heures spécifiques soit 12h ou 14h. Le matin même, veuillez
signaler votre demande au chef d’équipe sur place, il vous fera remplir un formulaire.
 Veuillez-vous présenter à la table d’inscription au 3e étage devant la salle 306.
 Tous les jours, pour des raisons de sécurité, votre mot de passe vous sera demandé. Il s’agit
du mot de passe que vous avez inscrit sur votre fiche d’inscriptions. Il vous sera confirmé dans
le communiqué de la semaine.
 Une autorisation écrite et signée des parents est requise pour qu’un enfant puisse quitter seul.
Si votre enfant est malade
 L’enfant qui a de la fièvre ou une maladie contagieuse doit rester à la maison. Veuillez en
informer le Centre Père Sablon par courriel au campdejour@centresablon.com ou au (514) 5271256 (poste 316). Veuillez prendre note que si votre enfant est malade au camp, nous vous
contacterons le plus rapidement possible.
SERVICE DE GARDE
MATIN : 7h à 8h45
APRÈS-MIDI : 16h à 18h
Le service de garde est inclus dans le tarif.
Des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes vous seront chargés immédiatement pour tout retard lors
du service de garde de l’après-midi (après 18h00).
STATIONNEMENT
Le stationnement du Centre est payant. Par contre, un débarcadère est mis à votre disposition, matin
(7h00 à 9h00) et soir (16h00 à 18h00). Il est situé à l’arrière du Centre. Si vous n’êtes pas stationné au
débarcadère et que vous n’avez pas payé vos droits de stationnement, il se peut que vous soyez
remorqué à vos frais.

LE DINER







Les enfants n’ont pas accès à un réfrigérateur, ni à un four micro-ondes. Nous vous
demandons donc de fournir un lunch froid en tout temps. Nous vous suggérons fortement d’y
déposer une boite réfrigérante (icepack).
Tous les jours, veuillez fournir à votre enfant un diner, 2 collations ainsi qu’une bouteille d’eau.
La boite à lunch doit obligatoirement être identifiée au nom de l’enfant.
Il est interdit d’apporter des aliments pouvant contenir des noix et des arachides.
Les friandises et chocolats sont fortement déconseillés. Il est important que votre enfant ait un
repas et des collations santés et nutritifs pour la journée.
HORAIRE TYPE
7h00 à 8h45
8h45 à 9h00
9h00 à 12h00
12h00 à 13h00
13h00 à 16h00
16h00 à 18h00

Activités pour les touche-à-tout :
- Bain libre au Centre Père Sablon
- Gymnastique
- Cardio-boxe

Service de garde
Rassemblement
Activités / Spécialité
Diner
Activités
Service de garde

(2 fois/semaine)
(1 fois/semaine)
(1 fois/semaine)

Activités pour la spécialité Gymnastique ou Cirque aérien :
- Bain libre au Centre Père Sablon
(2 fois/semaine)
- Gymnastique / Cirque aérien
(4 matinées)
Activités pour la spécialité Natation:
- Cours de natation

(4 matinées)

Activités pour tous
 Activités artistiques (bricolage, improvisation)
 Sports et jeux
 Activités extérieures
 Atelier de cuisine
 Une sortie le mercredi
Pour les 3-5 ans : sieste / activités calme de 13h00 à 14h00 excepté le jour de la sortie.

CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE
Notez qu’il est possible d’inscrire votre enfant à la journée, et ce, jusqu’à 8h45 le jour même.
Places limitées! Réservez à l’avance.
Tarif : 45 $/jour (55 $ le mercredi pour la sortie) - Carte de membre valide obligatoire (10 $)
LA SORTIE
Le mercredi, les enfants auront la chance de participer à une sortie. Les activités auront lieu à l’extérieur.
Prévoyez des vêtements chauds et des vêtements de rechange. Les informations pour les heures de
départ et d’arrivée vous seront communiquées avant la semaine de relâche.

Notez qu’il est possible d’inscrire votre enfant à la journée, et ce, jusqu’à 8h45 le jour même.
Places limitées! Réservez à l’avance.
Tarif : 45 $/jour (55 $ le mercredi pour la sortie) - Carte de membre valide obligatoire (10 $)
LE PARFAIT SAC À DOS
En tout temps, votre enfant doit avoir un sac à dos pour transporter tous ses effets personnels pendant la
journée.
Matériel qui doit se retrouver dans le sac à dos à tous les jours:
 Maillot de bain*
 Bonnet de bain*
 Serviette de plage*
 Bouteille d’eau
 Habit de neige (manteau, salopette, tuque,
 Souliers de course (obligatoire)
foulard, mitaines et bottes)
 Vêtements de rechange
 Boite à lunch identifiée (avec boîte
réfrigérante icepack)
*Pour des raisons de logistique, veuillez mettre les articles de piscine de votre enfant dans son sac à tous
les jours.
Objets interdits :
 Tout aliment pouvant contenir des noix et des arachides;
 Tout matériel électronique (iPod, cellulaire, PSP, etc.) ou objet de valeur ;
Ces objets seront confisqués et remis en fin de journée aux parents.
LES ANIMATEURS
Nous respectons le ratio de moniteurs selon les normes de l’Association des Camps du Québec par
laquelle nous sommes certifiés.
Ratio animateurs vs campeurs
3-4 ans : 1 pour 8
5-6 ans : 1 pour 10
7-8 ans : 1 pour 12
9-11 ans : 1 pour 14
12 ans : 1 pour 15

Formation des animateurs
- Formation de 40 heures incluant plusieurs volets, dont les
procédures de sécurité et d’urgence sur le site et la psychologie
de l’enfant
- Ateliers d’animation et de jeux
- Formation en premiers soins

SERVICE DE BOITES À LUNCH

REÇU D’IMPÔT
Aux fins d’impôt, un relevé 24 vous sera acheminé en février 2018. 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.
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018
Vous n’avez pas encore inscrit votre enfant au camp de jour pour l’été 2018? Nous avons encore beaucoup
de places disponibles dans plus de 40 spécialités et nos camps touche-à-tout. Il est important de s’y prendre
à l’avance puisque certaines d’entre elles sont très populaires!! Veuillez consulter notre site web,
www.centresablon.com/camps, pour plus d’informations sur notre camp d’été! L’inscription peut se faire en
ligne ou directement à l’accueil du Centre.

