Règlements du Camp de jour été 2020 ASMV
OBLIGATOIRE: À remettre la première journée signé et daté
• Le camp commence le lundi 22 juin et se termine le vendredi 21 août.
Les 24 juin et le 1er juillet sont deux journées fériées, pas de camp disponible.
Merci de respecter la/les semaine/s dont vous avez fait votre inscription.
L'horaire du camp est de 9h00 à 15h30 et le service de garde est disponible de 8h00 à
9h00 et de 15h30 à 17h00 à un prix de 20$ la semaine de 4 jours et 25$ la semaine de 5
jours.
• Vous devez respecter les heures d’ouverture et de fermeture. Des frais de 5$ par 15
minutes de retard seront exigés avant le retour de votre enfant au camp de jour. Ces
frais seront payables à l’animateur sur place en argent comptant.
• Le camp de jour de l'ASMV ne sera pas responsable des enfants qui arrivent avant
l’ouverture du service de garde.
• Afin de favoriser la planification et la participation aux activités, nous vous
demandons de conduire vos enfants au camp au plus tard à 9h le matin. Si vous
prévoyez conduire vos enfants en dehors des heures citées, ou si vous prévoyez qu’il
sera absent, veuillez aviser par courriel à: administration@soccerverdun.com. cc
dt@soccerverdun.com
• L’accueil du matin se fait au parc Archambault ou parc Beurling, dépendement de la
semaine. Le départ en fin de journée se fait au Centre Elgar pour les enfants inscrits à
l'Île des Soeurs et au parc Beurling, pour les enfants inscrits à Verdun. S'il pleut trop fort
nous enverrons un courriel la veille pour vous informer si vous devez deposer votre
enfant le matin au Centre Elgar pour l'Île des Soeurs et pour Verdun c'est le même parc
mais dans le Chalet Beurling.
• Veillez à ce que votre enfant apporte tout ce qu’il lui faut pour le dîner et pour ses
collations (un lunch froid et deux collations par jour) : pas de friandise, pas de bonbon,
pas de produits avec arachides. Merci de le respecter. De plus, il est important que
votre enfant ait de la crème solaire et un chapeau. Si vous jugez pertinent vous pouvez
envoyer des vêtements de rechange. (SVP, identifier tous les effets personnels de votre
enfant). Si votre enfant vient à vélo, il devra prévoir un cadenas pour le verrouiller.
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• Veuillez aviser l’animateur si quelqu’un d’autre que vous-même vient le chercher.
Merci de communiquer votre logistique avec les animateurs qui sont sur le terrain
quand vous deposez votre enfant le matin.
• Le camp de jour est un service que nous offrons afin de permettre aux enfants de
passer un bel été; nous ne sommes aucunement tenus de tolérer des enfants qui
nuisent au bon fonctionnement du groupe. Si tel est le cas, le parent sera avisé par le
directeur technique. Un plan d’intervention sera proposé. Si le comportement
problématique persiste malgré l’avertissement et l’application du plan d’intervention,
les responsables du camp se réservent le droit d’exclure l’enfant pour le reste de la
saison sans remboursement.
• Nous vous prions de garder votre enfant à la maison en cas de maladie (fièvre,
gastro, otite, poux, etc…). Merci de nous informer.
• Si votre enfant devient malade en cours de journée, nous vous contacterons pour
que vous puissiez prendre les arrangements nécessaires.
• Une feuille de présences sera à disposition des parents et moniteurs chaque matin.
Merci de ne pas partir le matin sans l'avoir rempli et/ou signé.
J'ai lu et j'accepte les règlements du camp d'été 2020 ASMV:

Signature de l’enfant : _________________________Date :____________________

Signature du parent : ___________________________Date: ______________________
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Personnes autorisées à retirer votre enfant
Veuillez compléter les informations de la ou les personnes qui pourront retirer votre
enfant du camp de jour en vous incluant. Toute autre personne devrait être autorisé par
le parent et/ou tuteur par écrit.

Nom de famille:
Prénom:
Téléphone:
Parenté:

Nom de famille:
Prénom:
Téléphone:
Parenté:

Nom de famille:
Prénom:
Téléphone:
Parenté:
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Contrat d’engagement à une bonne attitude.

OBLIGATOIRE: À remettre la première journée signé et daté
Moi, ___________________je m’engage à respecter les autres enfants et les animateurs et
à suivre les directives qui me seront données par les responsables du camp.
J’ai lu les règlements du camp d’été et je m’engage à les respecter. Si je ne tiens pas
cet engagement et si je continue à ne pas respecter les autres enfants ainsi que les
animateurs j’accepte les conséquences ci-dessous :
Dans les cas de comportement grave vis-à-vis d’autres enfants ou de non respect des
animateurs je serai exclu du camp d’été.
Signature de l’enfant : _________________Date :____________________
Par ma signature et en tant que parent de _____________________j’ai pris connaissance
du règlement et des conditions offertes à mon enfant pour lui permettre de rester au
camp d’été.
De plus, je connais et accepte les conséquences données par les animateurs du camp
d’été à mon enfant en cas de futur comportement négatif. J’ai lu les règlements du
camp d’été et je m’engage à aider mon enfant à les respecter.

Signature du parent : ___________________________Date: ______________________
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