Bienvenue chers parents!
Voici de l’information sur le camp de jour qui vous permettra d’en savoir plus sur l’expérience que vivra votre enfant durant la semaine
de relâche.
Les journées du camp se passent de 9h00 à 16h00, sauf pour avis contraire. L’accueil se fera dans les locaux attitrés de chaque groupe.
L’information sur les locaux attitrés va être disponible sur le babillard de l’entrée et vous être envoyée par courriel. Les enfants seront
accueillis par les animateurs et les présences seront prises à leur arrivée.
Un horaire des activités sera remis lundi 28 février dans le sac à dos des enfants. Une copie vous sera envoyée par courriel via AMILIA,
une affiche sur le babillard de l’entrée et sur notre site internet www.ccjcm.ca . L’horaire, en temps réel, sera toujours affiché sur un
tableau dans le couloir du rez-de-chaussée.

Également :

>

Dans ce cas précis, un retard lors d’une sortie implique que votre enfant ne pourra profiter de l’activité prévue pour la
journée et devra se joindre à un autre groupe ou retourner à la maison.

>

Un enfant qui n’est pas inscrit au service de garde ne doit pas se présenter au Centre avant 9h00 : il doit attendre
à l’extérieur afin d’éviter les engorgements. Veuillez prendre note qu’aucune surveillance ou responsabilité n’est
assumée par le Camp de jour du CCJCM en dehors des heures de service sauf pour les enfants pris en charge par
notre service de garde. Il vous est possible en tout temps de faire ajouter des heures de services de garde, pour une
demi-journée, pour la journée et/ou pour semaine précise. Voir à l’accueil.

À la fin de la journée :
> Vous pourrez récupérer votre enfant, dans le local associé à son groupe. Ils y seront à 16h00. Le mot de passe et une
preuve d’identification seront exigés.
Pour des questions pratiques et sécuritaires lors de nos activités courantes, votre enfant doit se présenter au camp en tout temps
avec :
◻ Sac à dos
◻ Vêtements confortables pour jouer, bouger et courir
◻ Souliers de course
◻ Vêtements de rechange au besoin
◻ Le costume de bain et la serviette en tout temps
◻ Un lunch froid, deux collations avec jus et une bouteille d’eau
Pour les mesures sanitaires mises en place :
Consultez les mesures COVID-19 en camps de l’Association des Camps du Québec
https://campsquebec.com/mesures-covid19?fbclid=IwAR08hJnpLEODl0zvDp-pzraSTJfqxhUxH4ihdes8AWIanUUQwmzUsPObAM
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et de votre habituelle collaboration.
Gaëls Martinez-Mainville,
Coordonnateur à l’animation de Corporation du centre Jean-Claude-Malépart
gmmainville@ccjcm.ca
438-377-9502

