Pavillon Jordi-Bonet : Camp de la semaine de relâche
Toute l’équipe t’attend pour passer une agréable semaine de relâche! Cette semaine
sera remplie d’activités diverses : du bricolage, de la cuisine, du sport et bien sûr
des activités extérieures. Viens t’amuser avec nous!

Horaire du Camp de jour : lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30
Important – À apporter tous les jours :
•
•
•

Un habit de neige complet
Un lunch froid
Une bouteille d’eau

À apporter jeudi et vendredi pour l’activité de patin (si la température le permet) :
•
•

Un casque (obligatoire)
Des patins

Pour ceux qui n’ont pas de patins, des activités planifiées seront prévues pour eux.
À apporter vendredi pour l’atelier de cuisine :
•

Un contenant pour les surplus de l’activité cuisine

Horaire des ateliers :
Tous les ateliers ont lieu au pavillon Jordi-Bonet. Veuillez prévoir une collation et
une bouteille d’eau. Le port de vêtements pouvant être tachés est aussi
recommandé.
Atelier Mordu de lecture : lundi, de 13 h à 16 h;
Atelier Arts plastiques : mardi, de 9 h 15 à 12 h 15;
Atelier Science : mercredi, de 9 h 15 à 12 h 15;
Atelier Cuisine : jeudi, de 9 h 15 à 12 h 15.
Pour l’atelier cuisine, veuillez apporter un contenant pour les surplus.

Départ et arrivée
Vous devez accompagner votre enfant à l’intérieur du pavillon Jordi-Bonet et venir le
chercher au même endroit.
Heure de fermeture : 17 h 30
En cas de non-respect de l’heure de fermeture, des frais de 1,25 $ par minute de
retard par enfant seront facturés.
Épipen
Votre enfant doit porter son épipen sur lui en tout temps.
Repas et collation
Puisque vos enfants sont actifs durant la journée et qu’ils dépensent
beaucoup d’énergie, il serait important qu’ils aient au minimum 2 grosses
collations dans leur boîte à lunch.
Aucun micro-ondes sur le site. Votre enfant doit avoir un repas froid ou
un thermos. Les noix et arachides ne sont pas interdites, mais non
recommandées.
Prise de médicaments
Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du Camp de jour afin
de protéger la sécurité des enfants et la responsabilité du personnel
étudiant. La Ville de Mont-Saint-Hilaire n’assume aucun service quant à
l’administration et la gestion de la prise de médicaments. Il est exclu de ce
contexte l’administration d’épinéphrine en cas de choc anaphylactique, de
pompe en cas de crise d’asthme et d’insuline pour les diabétiques.

Port du masque non requis
Le masque ou couvre visage n’est plus requis pour les enfants de
moins de 10 ans. À noter que le port du masque est obligatoire en tout
temps pour les animateurs sur le site du Camp de jour.

Les fontaines d’eau ne peuvent être utilisées pour y boire directement. Les jeunes
doivent donc avoir avec eux une bouteille d’eau réutilisable.

Plusieurs mesures sanitaires sont toujours en vigueur. Il est
interdit de se présenter sur le site du Camp de jour pour les
personnes présentant des symptômes faisant partie de la chaîne
de transmission de la COVID-19.

