Chers parents,
Vous trouverez dans ce document tous les éléments pertinents concernant le camp de jour de la
Ville de Mascouche. Veuillez tenir compte de ses renseignements.

1.

Lieux des camps
École Le Prélude
(entrée par le 2995, avenue des Ancêtres, portes à gauche)
o Camp régulier (3-5 ans)
o Camp régulier (6-8 ans)
o Les Voyageurs (6-8 ans)
o Les Artistes (6-8 ans ET 9-14 ans)
o Les Pros du tennis (6-8 ans)
o Les Chanteurs (6-8 ans ET 9-14 ans)
o Les Musiciens (6-8 ans ET 9-14 ans)
École Aux 4 Vents
(840, rue Brien)
o
o
o
o
o

Camp régulier (9-14 ans)
Les Voyageurs (9-14 ans)
Les Cyclistes (9-14 ans)
Les Pros du tennis (9-14 ans)
Les Apprentis-moniteurs 1 et 2 (13-16 ans)

Pavillon du Grand-Coteau
(2510, boulevard de Mascouche)
o
o
o
o
o
o
o

Les Théâtraux (6-8 ans ET 9-14 ans)
Les Danseurs (6-8 ans ET 9-14 ans)
Les Cuistots (9-14 ans)
Les Amis de la nature (6-8 ans ET 9-14 ans)
Les Cheerleaders (6-8 ans ET 9-14 ans)
Zumba (6-8 ans ET 9-14 ans)
Les Scientifiques (9-14) ans

2.

Service de garde



Pour tous nos sites, un service de garde est offert le matin dès 6 h 30 et se termine à 18 h.
Ce service est INCLUS avec toute inscription au camp de jour de la Ville.

PERSONNES AUTORISÉES
À votre arrivée le premier matin au camp, veuillez vérifier que les personnes autorisées à venir
chercher votre enfant sont inscrites au dossier. Assurez-vous de faire les ajouts nécessaires. Ceci
est pour la sécurité de vos enfants. Vous pouvez également modifier les personnes autorisées
sur votre compte en ligne. N’oubliez pas de mentionner à toutes ces personnes qu’elles doivent
montrer une pièce d’identité pour pouvoir partir avec l’enfant.

Service de garde du matin de 6 h 30 à 8 h 30
Voici le déroulement à suivre :
1. Signaler la présence de votre enfant à la table d’accueil, où des moniteurs vous
accueilleront en entrant.
2. Le lundi matin, retenir le nom de ces moniteurs, ce seront eux qui accompagneront
votre enfant pour toute la semaine.
3. Le lundi matin, toujours retenir le numéro de gymnase dans lequel votre enfant sera
affecté pour la semaine.
4. Se diriger avec votre enfant jusqu’aux casiers.
5. Repérer le nom de votre enfant sur l’une des listes affichées sur les rangées de
casiers.
6. Déposer les effets personnels de votre enfant dans l’un des casiers où la liste du
groupe de votre enfant est affichée. Veuillez noter qu’il y a deux enfants par casier.
7. Reconduire votre enfant au gymnase dans lequel il sera affecté pour la semaine.
8. Repérer un moniteur du service de garde qui accueillera votre enfant dans le
gymnase.
9. Souhaiter une bonne journée à votre enfant et le laisser entre les mains du moniteur
au service de garde.
Service de garde du soir de 16 h 30 à 18 h
Sachez que les parents qui viendront chercher leurs enfants après 18 h devront payer des frais
supplémentaires :



5 $ par enfant après les 15 premières minutes de retard
et ensuite 1$ par minute.

Ces frais supplémentaires seront payables sur le moment, sous peine d’annulation de l’inscription
de l’enfant.
Lors du service de garde du soir, des moniteurs vous accueilleront à nouveau à une table à
l’entrée.
Voici le déroulement à suivre :
1. Suivre la file d’attente de la table d’accueil, nous vous remercions de votre patience
!
2. À la table d’accueil, nommer le nom et le prénom de votre enfant.
3. Présenter votre PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO.
4. Apposer vos initiales à l’endroit indiqué par le moniteur qui vous a accueilli.
Sachez qu’un moniteur se charge de communiquer avec le moniteur de service de
garde de votre enfant pour qu’il cesse #son activité et vienne vous rejoindre.
5. Dirigez-vous vers la porte du gymnase dans lequel votre enfant sera affecté pour la
semaine.
6. Attendre votre enfant patiemment derrière les banderoles. Assurez-vous de ne pas
dépasser ces banderoles, afin d’assurer une meilleure sécurité pour les jeunes. Votre
enfant viendra vous rejoindre derrière ces banderoles.
7. Finalement, dirigez-vous vers les casiers avec votre enfant pour qu’il récupère ses
effets personnels.

8. Empruntez les portes du hall orange en tout temps pour la sortie.
Veuillez noter que la pièce d’identité est requise à tous les jours afin de favoriser la sécurité de
vos enfants et celle des autres. Nous vous demandons donc d’être compréhensifs et de respecter
les règles du service de garde. De plus, en raison du grand nombre d’enfants inscrits au camp et
considérant que plusieurs parents viennent récupérer les leurs lors des heures du service de
garde, un certain délai peut être observé. Nous vous prions d’être indulgents.

3.

Journée au camp de jour (8 h 30 à 16 h 30)








La journée de camp débute à 8 h 30.
Si votre enfant arrive avant cette heure, il participera aux activités du service de garde et
rejoindra son moniteur seulement à l’heure prévue pour le début du camp.
Il est préférable que tous les enfants soient arrivés pour 8 h 30, car il nous sera beaucoup
plus facile de le guider vers son groupe respectif.
La journée se termine à 16 h 30.
Pour un départ en cours de journée : veuillez nous aviser à l’avance par téléphone au
450-474-4133, poste 8550. Sinon, vous devrez aller chercher votre enfant sur le plateau
indiqué à son horaire (voir à la table d’accueil).
En tout temps, pour repartir avec votre enfant, vous devez présenter une pièce
d’identité avec photo et apposer vos initiales sur la liste des présences du moniteur.
Personne ne pourra quitter avec votre enfant s’il ne figure pas sur notre liste des personnes
autorisées à le faire.

Nous vous invitons donc lors de votre première visite, à vous assurer que toutes les personnes
autorisées à quitter avec vos enfants figurent sur cette liste.

4.

Horaire de la journée

Nous avons joint à ce courriel, l’horaire de la semaine de vos enfants sur lequel vous pourrez
consulter les endroits qu’il visitera pendant sa semaine. À partir du lundi midi, les activités de vos
enfants seront planifiées et écrites sur les horaires de la table d’accueil. Notez que les horaires
pour chaque semaine seront envoyés de façon hebdomadaire.

5.

Absence, retard ou départ hâtif des enfants

Absence : Vous n’avez pas besoin de téléphoner pour motiver l’absence de vos enfants,
puisque les présences sont prises chaque matin.
Retard : Vous devez reconduire votre enfant au bon endroit lorsque vous arrivez après 8 h 30.
Veuillez vérifier l’horaire au préalable.
Départ hâtif : Si vous devez récupérer votre enfant pendant la journée, s’il vous plaît nous aviser
par téléphone pour limiter les délais et éviter qu’il soit en déplacement lorsque vous venez le
chercher.

6.

Spécificités et nécessités au camp de jour

À tous les jours, les campeurs doivent avoir, dans leur sac :
 Lunch froid (ou un « thermos ») avec deux collations sans noix, ni arachides, ni fruits
de mer. Le camp de jour ne dispose PAS de four à micro-ondes.
 Bouteille d’eau
 Maillot de bain (une pièce ou « tankini » OBLIGATOIRE pour les filles)
 Casque de bain (pour la piscine Armand-Corbeil)
 Serviette
 Chapeau et crème solaire
Ils doivent être vêtus d’une tenue sportive :





Avec ESPADRILLES ET BAS
Les sandales de toutes sortes (sportives, de plage, « crocs ») ne sont permises qu’à la
piscine.
Les jupes sont interdites (à moins de porter des « shorts » en dessous).
Un casier sera attribué à chacun des campeurs afin de déposer leurs effets personnels.

Le camp de jour ne peut cependant pas être tenu responsable des pertes, des vols ou de quoi
que ce soit qui endommage les effets personnels de vos enfants.
Vous trouverez cependant une table contenant tous les objets perdus du camp de jour près de
l’accueil.

7.

Interdictions au camp de jour

Nous demandons aux enfants de ne pas apporter :




8.

d’appareils électroniques (cellulaire, MP3, console de jeux portable...).
des cartes à jouer de toutes sortes.
tout objet dangereux ou contondant.

Chandail de camp de jour

Lors de l’inscription de votre enfant, vous avez spécifié la grandeur appropriée du chandail. Si
vous n’êtes pas venu chercher le chandail de votre enfant le 20 ou 21 juin, notez que vous pourrez
toujours venir le récupérer dans le bureau de coordination lors des heures de camp. Sinon, nous
remettrons le chandail lors de la première semaine de camp de votre enfant.
Notez que le chandail n’est obligatoire que lors des sorties du jeudi pour le camp Les Voyageurs
ou pour les sorties de la semaine du 20 au 24 août.

9.

Pour communiquer avec nous

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la page Internet du camp de
jour à l’adresse : ville.mascouche.qc.ca.
Pour joindre l’équipe de coordination, composez le 450-474-4133, poste 8550 ou écrivez un
courriel à campdejour@ville.mascouche.qc.ca.

10.

Modification / Annulation / remboursement :



Vous pouvez effectuer une demande de remboursement avant le 1er juin 2019 à midi, 10%
de frais administratifs seront retenus.



Suite à cette date, vous pouvez effectuer une demande de remboursement au plus tard 7
jours avant le début de la semaine à annuler. Des frais de 50% seront alors retenus.
Semaine de camp
25 au 29 juin
2 au 5 juillet
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet
29 juillet au 2 août
5 au 9 août
12 au 16 août
19 au 23 août

Date limite pour demander un remboursement
16 juin
23 juin
30 juin
7 juillet
14 juillet
21 juillet
28 juillet
4 août
11 août

Après ces dates, aucun remboursement ne sera accepté, à l’exception des clients
présentant une preuve médicale, lesquels seront remboursés à 100 %, au prorata des
services utilisés.
La demande doit obligatoirement être acheminée par écrit au Service des activités sportives, soit
par courriel à remboursementcampdejour@ville.mascouche.qc.ca. Aucun message téléphonique
ni message verbal au personnel des camps de jour ne sera pris en considération.
Places restantes
 Une 2e séance d’inscription pour combler les places sera ouvertes du 3 au 6 juin, et ce, en
ligne exclusivement.
 Par la suite, les places libérées par annulation seront accessibles les mardis de chaque
semaine durant la durée du camp (en ligne exclusivement).

Merci et bon été!
L’équipe de coordination 2019

