
Guide pour les parents  
 

S'il vous plaît consulter le guide pour les informations de base sur le camp. Nous anticipons un très 

bon été avec vous et votre enfant!  

 

Lundi au vendredi: 8h30 - 4h30: S'il vous plaît noter que les heures changent fréquemment dus aux  

activités et aux sorties. S'il vous plaît vérifier les FLASH INFO hebdomadaire pour les horaires 

de votre parc.  

 

Heures de gardiennage: 7h à 8h30 AM et 4:30 PM à 6h30PM ~ 

Coût: 2 $ par 1 / 2 heure par famille  

 

Frais de retard sont de 1 $ par enfant pour chaque minute après 6h30PM  

(par exemple: à 6:35 PM = 5 $, à 6:45 PM = 15 $, etc) 

 

  

   

 

Si votre enfant sera absent ou en retard au camp, s'il vous plaît appeler (514) 624-1430 et laisser 

un message avant les heures de camp.  S'il vous plaît laisser votre nom, le nom de votre enfant, le 

nom du parc et les jours qu’il / elle sera absent.  

 

*** Si vous arrivé en retard au camp après 9h00 sans préavis, on ne peut pas accepter votre 

enfant pour cette journée. Cela se fait pour la sécurité du camp et de respecter nos ratios.* 

juridique *.***  

 

Arrivée:  

Pour des raisons de sécurité, vous devez signer le registre des présences pour le groupe de votre 

enfant à tous les matins. Les enfants qui arrivent seul doivent signaler leur arrivée à leur conseiller 

immédiatement. À 8h45 AM le conseiller prendra les présences et signalera toute absence au 

bureau.  

 

Départ:  

Les enfants qui ont la permission de quitter le camp seul pourront le faire juste à partir de 4:30 

PM, une autorisation écrite doit être donnée à la coordonatrice au début de l'été.  

Vous devez signer pour votre enfant avant de quitter le camp.  Pour la sécurité de vos enfants, le 

camp de jour doit demander une preuve d'identité à la personne qui vient chercher l‘enfant. Seules 

les personnes autorisées peuvent venir chercher votre enfant. Si votre enfant sera pris par 



quelqu'un qui n'est pas inscrit sur le formulaire d'inscription de votre enfant, s'il vous plaît nous 

envoyer une demande écrite.  

     

 

 

 

S'IL VOUS PLAÎT identifier l'ensemble des biens de votre enfant. 

Le camp autorise aucun jeu électronique, cartes MP3 ou autres appareils électroniques. Le camp est 

en aucun cas responsable de la perte,  du bris ou du vol des items de votre enfant.  

 

Nous recommandons que votre enfant porte un short, un T-shirt, des espadrilles et un chapeau. Pas 

d’espadrilles avec roue (Heelies). 

Pour les sorties, pas de gougounes car nous marchons beaucoup. 

 

*** Le T-shirt du camp doit être porté par votre enfant à toutes les sorties*** 

  

   

 

• Les enfants doivent apporter leur lunch tous les jours sauf le jour de la pizza (voir calendrier 

hebdomadaire de votre programme). S'il vous plaît inclure deux collations par jour (fruits, légumes, 

jus de fruits, etc) et une bouteille d'eau.  

• Si votre enfant oublie son repas, nous vous en informerons et vous serez responsable des coûts. 

Nous n'avons pas de réfrigérateur ou de micro-ondes à notre disposition. Nous suggérons que votre 

enfant utilise un sac de glace (icepak) ou une boîte à lunch isotherme. S'IL VOUS PLAÎT informer 

le bureau de toute allergie alimentaire.  

Si les arachides sont présentées dans votre lunch des enfants et il n'y a pas d'autres options, nous 

ne prendrons pas loin des enfants déjeuner mais simplement déplacer lui loin de l'allergie à 

l'arachide et après les faire laver les mains et la bouche sur. 

 

*** Les camps de jour Pierrefonds est un camp sans noix **  

 

 

• Si votre enfant a des problèmes médicaux (allergies, asthme, etc), s'il vous plaît aviser le camp. 

Si votre enfant a une allergie qu'ils devront apporter leur epipen avec eux tous les jours, sans 

exception, ou nous ne pouvons pas les accepter au camp. 

 

• Un enfant qui a de la fièvre ou une maladie contagieuse doit rester à la maison.  



Si votre enfant a des poux, il doit rester à la maison jusqu'à ce que les traitements ont été 

administrés, et le camp informé.  

 

  

Nous ne sommes pas autorisés à administrer tout médicament à un enfant sans une autorisation 

écrite du parent ou du tuteur légal. Il est donc important d'aviser le camp, si votre enfant doit 

prendre des médicaments pendant les heures de camp.  

   

 

 Les excursions: Les autobus scolaires sont utilisés comme mode de transport pour les différentes 

sorties, l’autobus n'attendra pas les retardataires. Assurez-vous de vérifier les horaires pour les 

sorties.  

 

Les autobus de ville sont également utilisés pour des petites sorties et des visites à la piscine 

(certains parcs)  

 

Il est strictement interdit de transporter un enfant par les employées du camp, sans aucune 

exception. 

 

Nous vous demandons d'appliquer de la crème solaire et anti-moustiques avant de venir au camp. 

Votre enfant doit aussi apporter une bouteille de crème solaire dans son sac à dos. Le camp n’a pas 

ces produits à sa disposition. Nous suggérons fortement des produits en aérosol et résistant à 

l’eau.  

     

 

Le respect est important pour tous et les comportements irrespectueux ne seront pas tolérés. La 

violence physique ou verbale envers d'autres enfants ou envers le personnel du camp ne sera 

acceptée et peut entraîner une expulsion immédiate. Les menaces, l'intimidation et la violence 

constante peuvent conduire à l’expulsion. 

 

Voici quelques exemples de non-respect des règles du camp, qui se traduira par un avertissement:  

• Être impoli  

• Langage inacceptable 

• Lancer des objets  

• Mordre les autres  

• Le bris des matériaux  

• Le refus d'écouter les instructions  

• Quitter le camp sans autorisation 

 



Les parents seront avertis et des avertissements écrits ou verbale seront envoyés à la maison 

selon la situation. Le bureau reste disponible en tout temps pour vos questions et préoccupations au 

sujet de la discipline et des procédures.  

 

 

 

 

Tout comportement qui met en danger les autres enfants ou personnel entraînera une 

expulsion immédiate du camp. Ceci peut être sans avis préalable, et les parents seront informés 

dans les plus brefs délais. Les parents ont droit à un remboursement pour les semaines suivantes 

moins vingt pour cent, Gardiennage et frais d'inscription sont non remboursables. La décision 

d'expulsion est une décision prise par le bureau et pas le coordonnateur, ne dirigez pas des 

commentaires vers le coordonnateur, vous pouvez appeler le bureau et nous serons heureux de 

répondre à vos questions. Si leur comportement est si grave c'est enfants met en danger à une 

sortie, on demandera des parents à venir les chercher directement à partir de la sortie, de la 

sortie aucun remboursement ne sera accordé.  Il est important pour les parents à comprendre que 

le camp de jour n'est pas une école, la possibilité de suspension de l'école n'existe pas. Nous 

comprenons que c'est gênant pour les parents, mais notre priorité est d'abord et pour la sécurité 

de la plupart des enfants et le bien-être 

 

 

 

Il n'y a pas de remboursements sans un certificat médical ou de l'école d'été.  

Toute modification apportée à l’inscription de votre enfant doit être faite par écrit. 

Des frais de 10 $ sont applicables pour chaque modification après le 15 juin 2015  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE TOUT COMPORTEMENT PARENTALE OU DE L’ENFANT QUI 

PRODUIT UN RISQUE POSSIBLE POUR LES ENFANTS OU LES EMPLOYÉS RÉSULTERA À 

L’EXPULSION SANS REMBOURSEMENT ET LE REFUS D’INSCRIPTIONS FUTURES. 

 

Des frais 40 $ sont applicables pour les chèques sans provision.  

 

 

 

 

Les Camps de jour Pierrefonds inc. accueille les enfants avec des difficultés physiques ou 

intellectuelles. Les fonds sont limités et le camp distribue les fonds aussi longtemps qu'ils sont 

disponibles.  

 

• Vous devez indiquer sur le formulaire d’inscription de votre enfant qu’il à une déficience, sinon il 



nous sera impossible d’assurer les services adéquats à l’intégration votre enfant et cette omission 

de votre part peut mener à l'annulation de l'inscription de votre enfant.   

   

 

 

Les camps de jour Pierrefonds est géré par un groupe de personnes qui se consacrent à fournir le 

meilleur camp pour nos enfants. Voici les personnes qui prendront soin de vos enfants : 

 

Directeurs: Pierrefonds camp de jour a 2 directeurs pour mieux répondre aux besoins de nos 

clients. Les directeurs prennent toutes les décisions concernant le fonctionnement du camp et du 

personnel.  

 

Superviseurs: Le camp dispose de 3 superviseurs qui sont sur le terrain, ils offrent un soutien à nos 

enfants et au personnel. Ils sont à la disposition du personnel et des parents à titre de première 

ligne d'information  

 

Coordinateurs: Chaque parc dispose d'un coordinateur qui supervise toutes les activités. Elle est la 

première personne à consulter si vous avez besoin de plus amples informations ou s’il y a un 

problème.  

 

Moniteurs: Il y a un moniteur pour chaque groupe d'enfants. Le moniteur prend soin de vos enfants 

tous les jours. Les moniteurs travaillent en tandem.  

 

Aide Monteur (CIT): Sous la supervision d'un  moniteur expérimenté, le CIT va prendre part à 

plusieurs ateliers: les premiers secours, jeux coopératifs, les arts et l'artisanat, etc  

 

Shadow: Ces personnes sont formées par WIAIH pour aider à l’intégration de nos campeurs ayant 

des besoins spéciaux dans le programme de camp  

 

S'il vous plaît appelez-nous au 514-624-1430 ou écrivez-nous à 

campjour@pierrefonds-roxboro.qc.ca pour toutes questions, commentaires ou suggestions 

concernant le camp de jour Pierrefonds.  

   

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET PASSEZ UN BEL ETE! 
 

mailto:campjour@pierrefonds-roxboro.qc.ca

