CAMP DE JOUR

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020
Informations générales :
•
•
•
•

Camp de jour du 29 juin au 21 août 2020
Horaire du lundi au vendredi : 9h à 15h30 *
Service de garde : 7h à 9h et 15h30 à 18h**
Le spectacle de fin d’été aura lieu le vendredi de la semaine 8, soit le 21 août, à 15h

Un camp de jour dynamique et stimulant où l’on sort tous les jours dehors!
Nous sommes à proximité des parcs et de plusieurs installations diversifiées
de la Ville de Montréal et des alentours. Une sortie amusante est faite par
semaine et différents ateliers variés sont offerts aux enfants tout au long
de l’été. Découvertes et explorations de thématiques farfelues chaque semaine, plaisir garanti!
En cas de mauvais temps, nos locaux climatisés accueillent les groupes
pour des activités culturelles, physiques et récréatives!
Toutes les semaines, les 7 ans et moins profitent des pataugeoires de
l’arrondissement et les 8 ans et plus, des piscines!
Le service de garde propose à vos jeunes des activités originales, adaptées
et des choix pour tous les goûts, au parc, en gymnase ou en salle!
* Exception de la première semaine qui est de 4 jours (congé de la Fête du Canada)
** L’inscription au service de garde n’est pas automatique. Il faut s’y inscrire en le sélectionnant lors de l’inscription.

RENCONTRE
DES PARENTS
Le 4 juin, à 19h, au gymnase du centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme, qui se situe 2e étage.
Vous pouvez, lors de cette rencontre, récupérer le chandail de
camp de jour de votre enfant.
Si vous ne pouvez y assister, venez récupérer votre chandail à la
réception dès le 9 juin, 9h. Veuillez noter que les échanges de
grandeurs débuteront seulement lors de la première journée de camp, soit le 29 juin 2020. Il est de votre responsabilité de récupérer le chandail de votre enfant; les
animateurs et les animatrices ne le récupéreront
pas pour lui.

INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions pour les jeunes ayant été inscrits au camp en 2019
auront lieu du 17 au 23 février 2020.
Les inscriptions régulières auront lieu du 6 au 12 avril 2020.
Inscriptions :
slabrosemont.org
		514-903-7522
		
Sur place dès 9h le 9 avril au 5350 rue Lafond, 2e étage.
Inscriptions tardives :
Il est à noter que passer le 19 juin, des frais de retard
de 5$ par enfant, par semaine et par service seront
payables en sus.

COÛTS - 70$/semaine
La semaine du 20 juillet sera au coût de 80$*
La semaine du 27 juillet sera au coût de 90$
Le coût est plus élevé en raison des sorties spéciale. La semaine du 27 juillet
inclue la sortie et le repas pour cette journée.
* Les frais de notre camp de jour sont admissibles à un crédit d’impôt pour frais de garde.
Le taux du crédit d’impôt remboursable varie entre 26% et 75% selon votre revenu. À l’hiver
2021, nous vous émettrons un relevé 24 pour que vous puissiez ajouter ses frais à votre
déclaration de revenus.

Chandail obligatoire et autres frais administratifs : 20$ par enfant
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Service de garde : 45$/semaine, 7$/période (AM ou PM par jour)
Inscrivez votre enfant au service de garde dès
l’inscription au camp de jour.

Si les places pour ce service sont comblées avant le début de l’été, nous serons dans l’obligation de refuser
toute inscription faite la semaine même, pour assurer
la sécurité des enfants.
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Mode de paiement :
Inscriptions sur place : Carte de crédit Mastercard ou Visa, argent comptant ou
carte débit.

Inscriptions en ligne sur le slabrosemont.org : carte de crédit Mastercard ou Visa
Paiement par carte de crédit :
• En pré-inscription : possibilité de 5 versements égaux, un par mois.
• En inscription : possibilité de 3 versements égaux, un par mois.

SEMAINES THÉMATIQUES
Cette année, les Stoukises visiteront différentes planètes plus surprenantes
les unes que les autres!

Notre camp est certifié Zéro déchet et nous participons au programme Tremplin santé.
Tous les membres de l’équipe d’animation ont leur certification DAFA et
RCR! De plus, nous sommes accrédités par l’Association des Camps du
Québec! Un autre gage de la qualité de notre personnel!

CAMPS SPORTIFS ET CULTURELS
En plus du camp régulier, nous offrons des camps thématiques sportifs et
culturels. Les camps sont offerts pour les 6-7 ans et pour les 8-10 ans. *
La formule du camp est une initiation. Les enfants auront deux périodes
par semaines de la spécialisation. Pour ces périodes, un spécialiste sera
présent.

* Les sports et les activités culturelles sont indiqués sous réserve de modifications, selon la
disponibilité des spécialistes.

LES GRANDES SORTIES DE L’ÉTÉ*

* Les sorties sont indiquées mais peuvent être sujettes à changement selon les disponibilités.

En plus des grandes sorties, les jeunes auront l’occasion de participer à
plusieurs ateliers spéciaux au courant de l’été et à diverses sorties gratuites
offertes dans la ville de Montréal.
Vous recevrez le journal de la semaine chaque vendredi précédant le début
de la semaine par courriel. Le journal est également disponible sur le site
internet et sur la page Facebook.

• Tout notre personnel d’animation a suivi et
réussi la formation DAFA (Diplôme d’aptitudes
aux fonctions d’animateur) et une formation en
secourisme général. Une vérification des antécédents judiciaires est également obligatoire
pour tous et toutes.

TU VEUX VIVRE UN
ÉTÉ EXTRAORDINAIRE?
Deviens animateur, aide-animateur
(13-15 ans – Été gratuit – bénévolat reconnu – plaisir à la tonne!)
ou accompagnateur en loisirs!

Plus d’informations
au
slabrosemont.org			
ou au
514-903-SLAB (7522) - 5350 rue Lafond, 2e étage, Montréal
Rejoins-nous sur

