
Un courriel sur les détails du camp de jour de la relâche
vous sera envoyé une semaine avant le début du camp.

Mathieu Nocquet, alias Croustade
Coordonnateur à l'animation
campdejour@centresablon.com
514 527 1256 poste 0

AIDE-MÉMOIRE
Camp de la relâche 2022

Enfant Malade
Si un enfant présente des symptômes de la COVID-19,
a reçu un résultat positif ou a eu des contacts étroits
avec une personne atteinte de la COVID-19 (probable
ou confirmé), il doit respecter les consignes
d'isolement et ne doit pas participer au camp. 

Un enfant qui développe une fièvre ou un symptôme
d'allure grippale ne devrait fréquenter le camp jusqu'à
24 à 48 heures après la résolution des symptômes.

Contacter-nous le plus rapidement possible si une de
ces situations arrive au 514-527-1256 poste 0.

Arrivée et départs
Les détails concernant la procédure des arrivées
et des départs vous seront communiqués ultérieurement.

Nous vous demandons de prioriser le même parent
pour l'arrivée et le départ et, idéalement, que celui-ci 
soit toujours le même.

Arrivée - 7 h 30 à 8 h 45

12 h à 12 h 30 - Départ/Arrivée
des demi-journées et départ hâtif
Si vous devez venir chercher votre enfant plus tôt, 
vous devez nous en aviser le matin.

Départ - 16 h à 17h 30

À apporter tous les jours
Souliers de course 

Maillot, serviette et casque de bain*

Vêtements de rechange

Spécialité gymnastique : vêtements amples et confortable et
des bas

Habit de neige (tuque, gants et salopette)

Boîte à lunch identifiée ( 1 dîner santé, 2 collations

Port du masque obligatoire**

Matériel électronique
Aliments pouvant contenir des noix ou des arachides
objets de valeur
les cartes à jouer, comme les cartes Pokémon, ne sont
pas acceptées.

 nutritives et une bouteille d'eau)

*Vérifier le communiqué de la semaine pour connaître les 
périodes de piscine de votre enfant

**Le port du masque de procédure est obligatoire pour les 
enfants de 6 et plus.

Si votre enfant à une allergie sévère avec EpiPen, il doit l'avoir en 
tout temps. Sans cela, l'enfant ne pourra pas participer aux 
activités.

Interdits 

Communications

Pour des nouvelles en continu,
suivez notre groupe

https://www.facebook.com/groups/752978351546222
https://www.facebook.com/groups/752978351546222

