CAMP DE JOUR PRO-AM
Matériel requis et instructions
À tous les jours, vous enfant doit avoir :







Maillot de bain
Casque de bain
Serviette de plage
Flotteur (si nécessaire)
Chapeau ou casquette
Bouteille d’eau






Crème solaire
Diner froid avec « ice pack »
Médicaments (e.g., épipen)
Un rechange de linge complet
(à laisser au camp)

Si un vélo est requis pour une activité, nous vous le demanderons au minimum une journée en
avance. Casque et cadenas seront requis.

Instructions pour l’arrivée et le départ
Dès l’arrivée au camp, nous vous demandons de prendre la fiche de votre enfant, qui est situé à
l’entrée de l’école, et de la remettre au moniteur. Au départ de votre enfant, veuillez reprendre la
fiche et la remettre au mur.
Aucun enfant doit être laissé sans supervision à l’extérieur de l’école et doit être accompagné par
un adulte jusqu’à l’intérieur.
Les activités débuteront dès 9h00 et se termineront à 16h00 où les enfants retourneront à l’école. Le
service de garde est offert de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30. Des frais de 1$ la minute seront
chargés aux parents pour tout retard après 17h30.

Absences et retards
Si votre enfant doit s’absenter pour une ou plusieurs journées, vous devez en aviser les moniteurs au
plus tard pour 9h00 le matin même. Si votre enfant arrive après le début des activités, vous devez
aller le porter où se trouve le groupe. Aucun remboursement ne sera émis pour les congés fériés
(i.e., 24 juin, 1er juillet) ou absences.

Chandail du camp
Un chandail à l’effigie du camp sera remis à chaque enfant au début du camp. Votre enfant devra
avoir son chandail du camp à tous les jours. Vous pouvez vous procurer des chandails additionnels
au coût de 20$ chacun.

Groupe Facebook!
Joignez-vous au groupe Facebook du camp Pro-Am
(https://www.facebook.com/groups/CampProAm/) pour vous tenir à l’affût des nouvelles,
visualiser les photos de vos enfants au camp, voir l’horaire de la semaine, télécharger des
documents, et plus!

