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Club de vacances LES TOURNESOLS
C’est avec plaisirs que l’équipe d’animation du C.L.A.C. de Guybourg offre cette
année encore, un club de vacances remplis d’activités, de divertissement et de
folie dans un environnement sécuritaire et un ambiance familiale. Une sortie est
prévue à chaque semaine pour tous les groupe d’âge. De plus, les campeurs
présenteront un spectacle de fin de camp sur une scène extérieure. Nous vous
invitons à nous poser toutes vos questions et à nous partager vos commentaires.

Nécessités au camp …
Qu’est-ce que mon enfant devrait apporter au camp ?
Les campeurs devront apporter :










Un maillot de bain et une serviette (dans un sac de plastique)
Une crème solaire résistantes à l’eau ayant un FPS de 30 ou +
Des chaussures de course (souliers fermés) *
Un dîner froid et des collations santé (Sans noix)
Une bouteille d’eau réutilisable
Un chapeau ou une casquette
Des vêtements confortables et convenant aux activités
Des vêtements de rechange (recommandés)
Chandail de camp lors des sorties

* Votre enfant doit avoir des souliers fermés pour pourvoir jouer en toute
sécurité. S’il n’a pas des souliers fermés, il devra retourner à la maison.

Veuillez svp identifier tous les articles de votre enfant en inscrivant son
prénom et son nom de famille.
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Quels types d’aliments mon enfant devrait-il apporter au camp ?
Les campeurs auront le droit à deux pauses-collations et une pause-dîner par
jour. Nous recommandons aux campeurs d’apporter leurs aliments dans un sac
repas isolé accompagnés d’un bloc réfrigérant pour les garder au frais pendant la
journée. Afin de demeurer hydraté au camp, votre enfant doit apporter une
bouteille d’eau réutilisable en plastique.
Des dîners santé sans noix :
Assurez-vous que votre enfant apporte au camp un dîner sain sans noix qui
comprendra tous les nutriments dont il a besoin pour participer à une journée de
camp remplie d’activités !
Les campeurs n’auront pas accès à un four micro-onde ou à un
réfrigérateur au camp. Ils ne doivent donc pas apporter des aliments qui
doivent être réchauffés.
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Foire aux questions
Sécurité
Puis-je envoyer des médicaments au camp ?
Pour pouvoir administrer un médicament à un campeur, nous avons besoin du
consentement écrit du parent. Les médicaments sur ordonnance doivent être
fournis dans leur contenant original et comporter l’information suivante : le nom
de l’enfant, la date de l’ordonnance, le nom du médecin, la posologie et le nom
du médicament. Chaque matin, ce médicament doit être remis directement
au bureau administratif (local 104). Le parent doit remplir la feuille de prise de
médicament, sinon aucun médicament ne sera administré. Aucun médicament
vendu librement (Tylenol, advil, etc.) ne sera administré à un enfant sans
autorisation écrite. Selon son âge, si votre enfant a besoin d’un EpiPen ou d’un
bronchodilatateur, il doit l’avoir sur lui en tout temps ou le remettre directement
au membre du personnel désigné du camp de jour. Le coordonnateur du camp et
le moniteur de l’enfant doivent en être informés.
Veuillez nous faire part de toute précaution pouvant être requise avec votre
enfant.
Incidents ou accident
Nous vous informerons de tout changement survenant dans la santé de votre
enfant. S’il affiche des symptômes tels que : une fièvre, une diarrhé,
vomissement ou autre, vous devrez passer le récupérer. Dans l’éventualité d’un
incident ou d’un accident, la direction du camp communiquera avec vous le plus
rapidement possible.
Poux
Si, durant la journée, nous découvrons qu’un enfant a des poux, nous
communiquerons avec ses parents afin qu’ils passent le récupérer le plus
rapidement possible. Afin de prévenir une infestation à l’échelle du camp, les
parents devront suivre les directives recommandées pour le traitement des poux
avant que leur enfant puisse retourner au camp. Nous pouvons lui refuser l’accès
au camp s’il y a des traces de poux ou de lentes même après le traitement.
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Code de conduite du campeur
Le personnel du camp de jour utilise une approche positive fondée sur des
valeurs pour montrer les comportements appropriés. Nous accordons une très
grande importance à la sécurité de chacun. Les campeurs doivent suivre les
règles de sécurité et les consignes des animateurs de son groupe. Les
comportements irrespectueux envers d’autres campeurs ou nos employés
(violence, harcèlement ou intimidation) pourraient entraîner un renvoi ou une
suspension immédiate du programme sans remboursement. Dans d’autre cas,
un système d’avertissement et mis en place. Un premier avertissement verbal et
une rencontre entre la direction et les parents sera organisée. Si le problème
persiste, des avertissements écrits seront émis. Après 3 avertissements écrits
votre enfant sera suspendu ou expulsé sans remboursement. Les membres
de la direction du camp de jour évalueront les situations et agiront en fonction de
la gravité des événements.

Notre personnel
Quelles compétences vos employé détienne-ils ?
Notre équipe est constituée d’une directrice, d’une coordonnatrice, des
animateurs et des aides-animateurs. Tous les employés du C.L.A.C. de
Guybourg détiennent une certification valide en premiers soins et en RCR. Nous
avons aussi un(e) intervenant(e) au besoin (sur rendez-vous) qui travaille avec
les jeunes qui ont des troubles de comportement ainsi que des accompagnateurs
pour les jeunes qui ont des besoins particuliers. Nous choisissons avec soin
chaque employé en fonction des valeurs de notre organisme.
Prise de photos et utilisation du matériel promotionnel.
Le C.L.A.C de Guybourg désire vous aviser que dans le cadre du camp de jour,
des photos et des vidéos dans lesquelles pourrait apparaître votre enfant seront
prises afin de produire du matériel promotionnel, à moins que vous ne l’ayez
refusé sur le formulaire d’inscription.
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Arrivée et départ
Que dois-je faire quand j’amène mon enfant au camp et quand je le
récupère ?
Pour accéder au centre, vous pouvez utiliser l’entrée principale située au 1905,
rue de Cadillac ou passer par le stationnement arrière sur la rue Duquesne. Le
service de garde est installé dans le local 107 et est disponible de 6h30 à 9h30
et de 15h30 à 18h30.
Le club vacances se déroule de 9h30 à 15h30. La journée débute par un
rassemblement dans le parc Guybourg (Stationnement du CLAC, rue Duquesne)
à 9h30. Pour profiter pleinement de l’ensemble des activités de la journée, vous
devez respecter l’horaire du club de vacances. En cas de nécessité, il est
toujours possible d’arriver plus tard ou de partir avant la fin du camp. Par contre,
il est obligatoire d’informer la direction.
OBLIGATOIRE : Lorsque vous venez récupérer votre enfant à la fin de la
journée, vous devez signer la feuille de départ auprès de l’animateur ou au
service de garde.
Cependant, si un enfant n’est pas inscrit au service de garde et que ses parents
ne sont pas arrivés à 15h30, l’enfant devra aller au service de garde et nous
vous facturerons par la suite (5$ par bloc : AM/PM) ou (40$ par semaine).
Que dois-je faire si mon enfant doit s’absenter ?
Si votre enfant doit s’absenter, il faut nous aviser le plus tôt possible en personne
ou par téléphone.
Qu’advient-il si une autre personne doit récupérer mon enfant ?
Si vous prévoyez qu’un autre adulte récupère votre enfant, vous devez informer
la responsable du service de garde ou un membre de l’administration.
Mon enfant peut-il revenir du camp à pied ?
Si un parents/tuteur désire que son enfant revienne de camp par lui-même, il
devra l’indiquer sur le formulaire d’inscription.
Qu’arrive-t-il si mon enfant est en retard le jour d’une sortie ?
Lors des journées de sorties, aucun retard ne sera accepté. Si votre enfant arrive
en retard, et que le camp est déjà parti, votre enfant devra retourner à la maison.
OBLIGATOIRE : Chaque enfant doit porter son chandail de camp lors des
sorties. Dans le cas contraire, nous allons lui en redonner un et vous serez
facturé (10$).
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Effets personnels
Mon enfant peut-il apporter des effets personnels au camp ?
Le personnel du camp planifie des programmes amusant afin que chaque
campeur vive une expérience positive. Le C.L.A.C de Guybourg n’est pas
responsable des articles que les enfants perdent au camp. Veuillez identifier tous
les vêtements et articles de votre enfant. Veillez aussi à ce qu’il n’apporte pas
d’objets de valeur au camp, notamment des appareils électroniques tels que des
Ipods, téléphones cellulaires, appareils photo numériques, etc.
Que dois-je faire si mon enfant perd quelque chose au camp ?
Les articles trouvés seront déposés dans un bac au bureau administratif. Les
objets qui ne sont pas réclamés seront conservés pendant un certain temps et
nous les donnerons à un organisme de bienfaisance local par la suite.

Paiement
Le paiement du camp de jour doit être fait par chèque ou argent comptant et
la TOTALITÉ doit être payé AVANT le début du camp de jour. Pour toutes
annulations, un formulaire doit être rempli au bureau administratif (local 104).
Aucun remboursement ne sera émis si le document n’est pas rempli. De plus, les
chèques qui nous serons retournés par manque de fond devront être remplacés
par un paiement en argent comptant et des frais de 50$ vous seront demandés.
Assurez-vous de bien inscrire votre numéro d’assurance social sur le formulaire
d’inscription de votre enfant pour recevoir votre relevé 24 (impôts).
Modification ou annulation des semaines : Aucun changement, ni
remboursement ne sera accepté après le 15 juin 2019.

Tarification
Club de Vacances :
Groupes
3-5 ans
6-12 ans
Frais
Frais administratif
Chandail

Semaine 1 à 8
70$ / Semaine
55$ / Semaine

Semaine 9
70$
70$
Prix
10$
10$

Service de Garde (AM : 6h30 à 9h30 / PM : 15h30 à 18h30)
3 à 12 ans : 40$ par semaine / 3 à 12 ans : 5$ par bloc (matin et/ou soir)
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Nous joindre
C.L.A.C. de Guybourg
1905, rue de Cadillac
Montréal, Québec
H1N2T4
Téléphone : 514-252-8080
Courriel : info@clacdeguybourg.org
Site Web : www.clacdeguybourg.org
Message : Lorsque vous nous laissez un message, précisez le nom complet de
votre enfant, son âge et le nom de son animateur. Ces données nous
permettront de vous répondre plus rapidement et efficacement.
* Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Lise
Vanier, directrice (Blanche-Neige) ou Jessica Desruisseaux,
coordonnatrice en loisirs/camp de jour (Bijou) soit par téléphone, en
personne ou par courriel.
Bonne été à tous !
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SAC À DOS
VEUILLEZ GARDER CETTE LISTE À TITRE DE RÉFÉRENCE
Tous ces articles doivent clairement être identifiés au nom de votre enfant.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

DÎNER FROID ET COLLATIONS, SANS NOIX
BOUTEILLE D’EAU RÉUTILISABLE
CRÈME SOLAIRE
CHAPEAU / CASQUETTE
MAILLOT DE BAIN ET SAC DE PLASTIQUE
SERVIETTE
CHAUSSURES DE COURSE
VÊTEMENTS DE RECHANGE
CHANDAIL DE CAMP (LORS DES SORTIES)
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