Document pour les parents
Informations importantes

Absences
Veuillez nous telephoner afin de nous aviser de l’absence de votre enfant. Vous pouvez nous laisser un
message au
en indiquant le nom de votre enfant ainsi que son groupe.

Procédure de départ
Lorsque vous viendrez chercher vos enfants le soir, vous devrez vous presenter au local
afin de signer la feuille de depart aupres des responsables du service de garde. Toute personnes venant chercher les enfants devront se retrouver sur la liste d’autorisation qui sera remplie lors de l’inscription de
l’enfant. Vous pouvez en tout temps modifier cette liste par le biais du coordonnateur.

Objets personnels
Les Loisirs Bon-Pasteur ne sont pas responsables des objets perdus ou voles. Il est d’ailleurs interdit
d’apporter des objets personnels tels des jouets, des jeux video, des baladeurs ou des lecteurs MP , etc.
ceux-ci seront confisques .

Service de garde
Le service de garde sera ouvert de h a h et de
le prix de l’inscriptions.

ha

h tous les jours. Les frais sont deja inclus dans

Si votre enfant doit quitter lors des heures du camp, vous devez en avertir les responsables du service de
garde ou le coordonnateur le matin meme afin de prevoir l’emplacement du groupe de votre enfant au
moment de son depart. De plus, on vous remettra une carte autorisant le depart de votre enfant que
vous devrez donner a l’animateur de votre enfant. En aucun cas vous ne pouvez quitter avec un enfant
sans cette autorisation.

Les repas

L’enfant doit avoir un repas froid tous les jours. Ce repas inclut une collations pour le matin et une pour
l’apres-midi. Les enfants n’auront pas acces a un four a micro-onde ou a un refrigerateur. Si votre enfant oublie son repas, nous communiquerons avec vous afin que quelqu’un puisse venir lui en porter un.
Dans le cas contraire, nous lui fournirons un repas et vous devrez rembourser la totalite des frais du repas la journee meme en argent comptant.
Puisque le nombre d’enfants souffrant d’allergies de toutes sortes est grandissant, nous vous demandons de vous abstenir d’inclure des aliments contenant des arachides dans les lunchs de
votre enfant. La santé et la sécurité des enfants est notre priorité.
Merci de votre collaboration.

Piscine
Les enfants se baigneront pratiquement tous les jours si la temperature nous le permet. Il est donc important que tous aient en tout temps avec eux leur maillot de bain, leur serviette, leur creme solaire. Et
un casque de bain pour les piscines qui l’exigent. Il est conseille, pour les enfants qui ont plus de difficulte a nager, de leurs fournir un gilet de sauvetage ou toute ceinture de flottaison afin d’assurer la securite
de votre enfant.
À la piscine Bon Pasteur, les groupes de - ans iront a la pataugeoire tandis que les plus vieux auront
acces au reste de la piscine. Lors de la premiere visite, tous les enfants, petits et grands, devront passer
un test de nage et les sauveteurs indiqueront si l’enfant doit se baigner avec un gilet de sauvetage ou
non. Des gilets de sauvetage sont fournis sur place, mais il n’est pas garantie qu’il y en ait assez pour
tous.

Crème solaire
Àux Loisirs Bon-Pasteur, nous croyons qu’il est important de se mettre de la creme solaire en tout temps, surtout
pour les enfants. De ce fait, il est fortement recommande que vous achetiez une bouteille de creme solaire a votre
enfant en debut d’ete et de la lui mettre dans son sac afin qu’il l’ait en tout temps avec lui. Nous ne sommes pas
responsables si votre enfant n’a pas sa creme solaire.

Matériel nécessaire









Des espadrilles

Chapeau ou casquette

De la creme solaire

Un maillot de bain, serviette et casque de bain

Un lunch froid comportant au moins deux collations
Une bouteille d’eau

Un sarrau ou un vieux chandail pour ne pas se salir lors de bricolage
Un gilet de sauvetage ou ceinture de flottaison si possible

* Il est possible de porter des sandales, mais puisque des activites sportives sont prevues chaque jour, il
est important d’avoir une paire de soulier de course avec soi en tout temps.

Frais de changement à l’horaire
Tout changement a l’horaire de votre enfant doit etre fait au moins une semaine a l’avance. Un frais de
$ vous sera charge par changement, par semaine.
Àucun remboursement n’est possible en cas d’annulation apres la date du
Des frais de

.

juin

$ seront exiges pour tout cheque sans provision.

.

Frais d’inscription

$ / semaine

cuisine

$ et explorateurs

$

% de depot sera exige lors de l’inscription afin de reserver votre place. Le montant total des frais
d’inscription devra etre paye avant le
juin
. Pour les montants de plus de
$, un dernier versement sera accepte en date du
juillet
. Nous nous reservons le droit de desinscrire votre enfant
dans le cas contraire a moins d’arrangement.

Question de santé
Si votre enfant a des problemes de sante allergies alimentaires, asthme, etc. veuillez nous en avertir
lors de l’inscription ou le specifier lors de votre premiere journee aux coordonnateurs.

Si en cas d’urgence, nous devons utiliser un medicament ex.: inhalateur pour l’asthme ou une trousse
personnelle de secours ex.: Epipen , veillez a ce que votre enfant l’ait en tout temps avec lui dans son
sac.
L’enfant qui a de la fievre ou une maladie contagieuse devra rester a la maison. Veillez nous en avertir
par telephone le matin meme.

Selon la loi, nous n’avons pas le droit d’administrer des medicaments a un enfant sans l’autorisation
ecrite d’un parent ou du tuteur legal. Il sera donc important d’avertir par ecrit le coordonnateur, si votre
enfant doit prendre un medicament pendant les heures de camp.

Problèmes de comportements

Lors de votre inscription, nous vous demandons de repondre honnetement aux questions sur les problemes de comportements. Àinsi, si votre enfant a un probleme TDÀ/H, TOC, TSÀ, Àutisme leger, etc.
nous pourrons adapter nos interventions en consequences et ainsi permettre a votre enfant d’avoir encore plus de plaisir parmi nous.
Veuillez noter qu’aucun accompagnateur ne sera assigne a votre enfant. De ce fait, si les cas problematiques peuvent nuire a la securite ou a l’encadrement des autres enfants, nous nous reservons le droit
retire votre enfant du camp.

Enfant ayant un handicap physique
Le camp de jour des Loisirs Bon Pasteur est accessible aux enfants ayant des handicaps physiques.
Chaque enfant sera jumele avec un accompagnateur lors de son sejour parmi nous. Puisque les places
sont limitees, vous devez nous contacter avant de vous inscrire afin que nous puissions vous assurer un
accompagnateur.
Lors des sorties du jeudi, les enfants en chaise roulante se deplaceront en vehicule adapte conduit par
l’un des accompagnateurs afin de rendre leur deplacement plus simple et securitaire.
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Commentaires
Àfin d’ameliorer nos services, nous vous invitons a nous faire part en tout temps de vos commentaires
et suggestions. Vous pouvez communiquer avec nous par telephone, messagerie ou directement avec le
coordonnateur.

Questions générales
Telephone:

-

9-

Messagerie: info@loisirsbonpasteur.com

Coordonnateurs: campdejour.loisirsbonpasteur@gmail.com

