LE CAMP DE JOUR DU RELAIS
Locaux : 6135 boul. des Laurentides et centre communautaire du chalet-des-érables
Accès : Parcs et piscines
Animatrices : Deux par groupe avec expérience
LE CAMP OFFRE :
✓ Un emplacement de qualité, respectant des normes de sécurité
✓ Une équipe d’animation expérimentée, motivée et qualifiée
✓ Une foule d’activités axées sur les loisirs et l’apprentissage, dans une
atmosphère magique où l’imagination et le plaisir sont au rendez-vous
✓ Une sortie chaque semaine et/ou activité spéciale

LE SERVICE DE GARDE
Le service de garde est offert, le matin entre 8h00 et 9h00 et le soir entre 16h00 et 17h00.
Les jeunes pourront participer aux activités proposées par l’équipe d’animation du service de
garde. Des frais de retard de 3$/minute seront facturés après 17h00.
Les frais sont de 8$ par semaine.

LE SERVICE BOÎTE À LUNCH
Le service de boîte à lunch est offert pour couvrir les repas de la semaine. Les enfants pourront
prendre leur lunch du Relais au début de la journée et la remettre à la fin. Le lunch comprend
un repas, deux collations, un breuvage et un dessert.
* L’organisme se donne le droit d’offrir une boite à lunch à un enfant qui n’a pas son lunch ou
qui l’a oublié. Des frais de 3,00$ peuvent s’appliquer.
Les frais sont de 8$ par semaine.

HABILLEMENT REQUIS
•

•
•
•

Vêtements confortables adaptés
à la température *Pour bouger
Soulier avec bas
Sandales fermées*Pas de gougounes
Casquette/ chapeau

LUNCH COMPLET

LE SAC À DOS
Obligatoire à chaque jour
• Lunch froid
• Bouteille d’eau
• Maillot de bain et serviette
• Vêtements de rechange
• Crème solaire

INTERDIT EN TOUT TEMPS


Cellulaire, tablette informatique ou jeu portatif



Objets de valeur



Argent de poche

Repas principal consistant
• Deux collations
• Ice pack *Pour garder au frais
• Ustensiles *si nécessaires
*Pas d’argent de poche
•

