janvier 2020

2

Chers parents,
Voici des informations qui vous seront les plus utiles pour que votre(vos) enfant(s) vive un séjour
des plus agréables au Domaine.
ACCUEIL MATIN /SOIR SERVICE DE GARDE
L’équipe d’animation est à la disposition des
jeunes pour leur assurer un accueil chaleureux,
voir à leur sécurité et les divertir.
C’est aussi pour vous parents un moment
privilégié pour nous parler de votre enfant et de
ses journées. C’est important pour nous. Avisez-nous lorsque vous quittez avec votre enfant.
L’accueil et le départ se font en multi-âges. Les activités prévues pour ces périodes s’adaptent
facilement en fonction du départ ou de l’arrivée des enfants.
Vous devez vous
accueillera.

présenter à l’Auberge.

Un membre de l’équipe d’animation vous y

CONTRÔLE DES PRÉSENCES
Les présences sont prises lors du rassemblement (vers 9h30) tous les matins. Pour
éviter des démarches inutiles, nous vous invitons à prévenir le moniteur ou la
monitrice de votre enfant lorsque l’absence est prévisible. Pour les absences non
prévisibles, nous vous demandons de communiquer au 418 780-6719 poste 105, le
matin même pour nous en informer. Précisez alors le nom de votre enfant et son âge.

DÉPART DE VOTRE ENFANT
Votre enfant doit nous aviser lorsqu’il quitte le camp de jour en fin
de journée. Aidez-nous à l’habituer à cette consigne.
FIN DE JOURNÉE
Toutes les activités du camp de jour se terminent à 17h30 et il en va
de même pour le travail de l’équipe d’animation. Nous demandons
votre collaboration pour respecter ce délai pour venir récupérer votre enfant.
Un membre de l’équipe d’animation restera sur place avec un enfant dont le parent est en retard.
Des frais de 5$ pour les quinze (15) premières minutes de retard et 1$ par cinq minutes
additionnelles seront toutefois exigés. Ce supplément devra alors être payé immédiatement au
moniteur ou à la monitrice.
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MÉDICAMENTS
Le personnel ne peut administrer un médicament sans une autorisation
écrite du parent et la prescription médicale exacte. Vous pourrez obtenir une
formule d’autorisation à compléter et signer auprès de l’administration,
lorsque requis.

LE PERSONNEL
L’équipe d’animation est composée de moniteurs et monitrices possédant une formation et une
expérience en animation. N’hésitez pas à donner les informations qui peuvent les aider à stimuler
votre enfant ou à leur poser vos questions.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Le montant total doit être payé en un seul versement :


par la poste : chèque adressé au nom du Domaine Notre-Dame



sur place : carte débit ou crédit ou en argent



par téléphone au 418 780-6719 poste 105 ou 418 956-7402 (cell) : carte de crédit

ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR UNE JOURNÉE
Voici la liste de matériel suggéré pour votre enfant durant le camp de jour.
· Un lunch avec « Ice pack » si votre enfant n’a pas le forfait repas
Des fours micro-onde sont disponibles
· Deux collations (fruits, légumes, jus), une pour le matin et une pour l’après-midi
· Une bonne paire d’espadrilles (pour l’intérieur);

·

Vêtements appropriés selon la température, on joue dehors,

linge et des bottes

de rechange.
· Ski de fond, patins, raquettes, casque si vous en possédez.
Note : Pour prévenir les incidents d’allergie, les produits contenant des noix ou arachides ne
sont pas autorisés.

·
·
·
·

Articles interdits
Couteau
Jouet personnel (petites autos, etc.)
Jeux électroniques
Ipod, Iphone, lecteur MP3
Merci de bien identifier TOUT ce que l'enfant apportera au camp
ce petit geste pourrait vous éviter bien des recherches !
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CODE DE VIE
AU CAMP DE JOUR DU DND
Nous demandons aux parents de :
· communiquer toutes les informations pertinentes aux moniteurs
· respecter l’horaire et le personnel du camp de jour
· aviser rapidement la coordination de tout problème ou questionnement vous concernant

Pour passer un magnifique séjour nous demandons aux enfants de :
· respecter les règles de son moniteur et de l'organisation du Camp
· respecter les autres par ses paroles et ses actes
· respecter tout le matériel mis à sa disposition
· respecter la tenue vestimentaire
· participer activement aux activités
· ne jamais quitter son groupe à moins d'avoir l'autorisation de son moniteur
· circuler calmement dans les locaux qu’il fréquente
· à la fin de la journée, d’attendre que la personne responsable ait contrôlé son départ avant de
partir avec la personne qui vient le chercher

Ce qui veut dire qu’il est INTERDIT d’avoir comme attitude ou comportement, notamment
de :
·
·
·
·
·

Sacrer
Crier des noms
Se sauver (fugue)
Pousser les autres
Tirer des roches ou autres objets

·
·
·
·
·

Être arrogant envers les moniteurs
Mentir
Être un leader négatif (attitude négative)
Refuser de participer à une activité
Utiliser un langage ou faire des gestes à caractère
sexuel

Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter un magnifique séjour
au Camp de la relâche à votre(vos) jeune(s) !
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