
Souliers sport
Crème solaire
Casquette ou chapeau
Maillot, serviette et casque de bain
Couvre-visage ou masque (pour les enfants de 5e année et +)
Bouteille d’eau réutilisable
Sacs en plastique refermables 

Petit paquet de mouchoirs jetables
Boîte à lunch identifiée avec un bloc réfrigérant
Un jouet (le même pour la semaine) pour s’occuper
pendant les arrivées et départs. 

      (ex. : pour ramener les vêtements mouillés)

Pour des nouvelles en continu,
suivez notre groupe         !

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

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, il doit respecter
les consignes d’isolement et ne doit pas participer au
camp.

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

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

Camp de jour - été 2022

Matériel électronique
Aliments pouvant contenir des noix ou
des arachides
Objets de valeur
Les cartes à jouer, comme les cartes
Pokemon, ne sont pas acceptées cet été.

Aide-mémoire

Les détails concernant la procédure des arrivées 
et des départs sont disponibles dans la zone parents.

Arrivée – 8 h à 8 h 45

Départ hâtif – Midi seulement
Si vous devez venir chercher votre enfant
plus tôt, vous devez nous en aviser le matin. 

Départ – 16 h à 17 h 

Interdits

À apporter tous les jours

Communications

Arrivées et départsEnfant malade

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

Le t-shirt de camp est obligatoire lors des
sorties et journées spéciales. 

Important

Des frais de retard de 10 $ par tranche de 15 minutes
peuvent être appliqués.

IMPORTANT : Sans le mot de passe exact, vous ne
pourrez pas quitter avec votre enfant sous aucun
prétexte.
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