RÈGLEMENTS & INFORMATIONS IMPORTANTES
CAMP DE JOUR DU CCSE MAISONNEUVE LE CLUB DES PIROUETTES
MATÉRIEL À APPORTER (POUR TOUS, À TOUS LES JOURS)








Souliers adéquats pour des activités sportives
Maillot de bain, petite serviette de plage, écran solaire, identifiés au nom de votre enfant
2 collations, bouteille d’eau et lunch complet et santé, ustensiles (lunch froid ou dans un thermos)
Vêtements adéquats selon la température de la journée (chapeau, casquette, imperméable (Oui, nous pourrions jouer dehors même en cas de
pluie!)
Épipen et/ou médicament au besoin
Chandail du camp de jour lorsqu’indiqué sur la programmation
Sac à dos et boîte à lunch identifiés au nom de votre enfant

INTERDICTIONS & OBJETS PERDUS






Les arachides et les noix sont interdites. Tout aliment ne respectant pas cette consigne sera confisqué (risque de réaction allergique).
Jeux vidéo portatifs, lecteurs mp3, cellulaires et appareils photos sont interdits.
Nous recommandons de ne pas apporter d’effets personnels non essentiels ou de grande valeur (risque de perte).
Les jouets de la maison seront confisqués et remis à la fin de la journée.
Objets perdus : Un bac prévu à cet effet se trouve dans le couloir prêt de l’accueil. À la fin du camp, les objets perdus non réclamés seront remis
à des œuvres de charité. Le camp de jour se dégage de toute responsabilité en cas de vol, perte ou bris.

INFORMATIONS IMPORTANTES










Veuillez informer les responsables du camp de jour de toute particularité au sujet de votre enfant. Il n’est pas nécessaire d’appeler pour signaler
une absence.
Nous recommandons d’attacher les cheveux de votre enfant afin d’éviter les épidémies de poux.
Arrivée en retard : Lorsqu’un enfant arrive en retard, il doit se présenter avec son parent au bureau du Club des Pirouettes. L’enfant peut ne pas
être avec le même groupe pour la journée. Aucun retard toléré les journées de grandes sorties.
Départ après 18h : Tout retard au-delà de 18h entraîne des frais de retard (frais et détails affichés au bureau).
Baignade : La baignade est obligatoire pour tous, sauf sur avis contraire du parent. Les enfants de 7 ans et moins se baignent dans les
pataugeoires et dès 8 ans à la piscine. Chaque enfant doit passer un test de natation afin de connaître son niveau de nage. Un bracelet lui sera
remis pour informer les sauveteurs si l’enfant peut aller dans la partie plus creuse de la piscine. Le tremplin est interdit en tout temps.
Autorisation de départ hâtif : Les parents ou les personnes responsables autorisées doivent passer au bureau du Club des Pirouettes pour
récupérer une autorisation de départ hâtif. Le parent devra ensuite remettre cette autorisation à l’animateur de son enfant.
Service de garde : Le service de garde est ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour les enfants qui y sont inscrits et qui ont payés d’avance. Une
signature est requise au moment de l’arrivée et du départ. Le service de garde n’est pas accessible pour les enfants inscrits en accompagnement.
Carte de dépannage : Il est possible d’utiliser le service de garde le matin ou l’après-midi de façon occasionnelle. Vous devez obligatoirement
vous procurer la carte de dépannage pour avoir accès à ce service. Informez-vous au bureau.

RÈGLEMENTS ET CODE DE VIE
Tous les participants doivent respecter les règles de bonne conduite et suivre les directives des responsables.
Tout manquement pourra entraîner des sanctions allant jusqu’au renvoi, sans remboursement.









Les participants doivent en tout temps respecter les animateurs, les responsables et les autres enfants.
Aucun langage ou comportement abusif ainsi que toute manifestation de violence ne seront tolérés.
Tous les enfants doivent demeurer à l’intérieur des limites de l’établissement et des terrains et doivent se déplacer avec leur animateur.
Tout vol, vandalisme ou bris volontaire d’équipement entraînera des sanctions et les parents pourraient devoir assumer les frais encourus.
Les déchets doivent être ramassés en tout temps et peu importe le lieu.
Aucun enfant n’est autorisé à utiliser les machines distributrices, micro-onde et ordinateurs.
En cas de mauvaise conduite et/ou de non-respect des règlements, les procédures suivantes seront mises en place :
Avertissement verbal à l’enfant et appel au parent
Avertissement écrit remis au parent
Suspension de l’enfant pendant 2 jours
Renvoie de l’enfant

