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Tarifs et frais
•
•
•

Carte de membre
Frais d’inscription
Chandail de camp

5$
15$
10$

CAMP TOUCHE-À-TOUT POUR LES 5 À 12 ANS (8 groupes)
SEMAINES 1 à 8
50$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM) 65$ / SEMAINE (HORS MHM)
Une panoplie d’activités sont prévues pour l’été. Grands jeux, baignade, animations variées et
bien plus encore sauront divertir les petits et plus grands.

CAMP ROBOTIQUE POUR LES 7 À 12 ANS (2 groupes)
SEMAINES (1-2) ET (3-4) 200$ / 2 SEMAINES (RÉSIDENT MHM) 230$ / 2 SEMAINES (HORS
MHM)
Les ingénieurs en herbe seront guidés pour créer un mini robot qui pourra répondre à de réels
défis. Tout au long du camp, les enfants en apprendront sur les composantes de la robotique, de
la programmation, de l’électricité et de la mécanique. Les enfants repartiront avec leur robot à la
fin du camp. Atelier offert par Robert Guimond, spécialiste Le Lab Robotique.

CAMP MULTISPORTS POUR LES 5 À 12 ANS (4 groupes)
SEMAINES 1 À 8 90$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM) 105$ / SEMAINE (HORS MHM)
Conçu spécialement pour les enfants qui veulent explorer différents sports et qui ont besoin de
bouger! Activités pratiquées : soccer, basketball, tennis, football, hockey cosom, etc. Les
animateurs accueillent les groupes dans un cadre amusant et proposent aussi des thématiques,
des grands jeux et même des olympiades!

CAMP ARTS POUR LES 5 À 12 ANS (2 groupes)
SEMAINES (5-6) ET (7-8) 180$ / 2 SEMAINES (RÉSIDENT MHM) 205$ / 2 SEMAINES (HORS MHM)
Atelier de création offrant une expérience ludique et interactive durant laquelle les enfants seront
amenés à développer leur curiosité et un éventail de compétences artistiques. Une création
artistique collective sera présentée lors d’un vernissage à la fin du camp.

CAMP CIRQUE POUR LES 7 À 12 ANS (2 groupes)
SEMAINES 1 À 8
100$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM) 115$ / SEMAINE (HORS MHM)
Ce camp offrira aux enfants la chance de s’exercer à différentes disciplines de cet art : jonglerie,
assiettes chinoises, bâton-fleur, monocycle et encore plus! Ils auront également l’occasion
d’explorer leur côté créatif en préparant un mini spectacle qui sera présenté aux parents le
vendredi. Notre professionnel du cirque : Pierre Duhaime.
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SERVICE D’ACCUEIL
SEMAINES 1 À 8 | POUR LES 5 À 12 ANS (4 groupes)
35$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM) 45$ / SEMAINE (HORS MHM)
TARIF À LA CARTE : 5 utilisations : 25$ ou 10 utilisations : 45$ (RÉSIDENT MHM seulement)

GRANDES SORTIES
SEMAINE #3 | 35$
14 JUILLET
BOULZEYE
Lasertag et quilles www.boulzeye.ca
SEMAINE #5 | 35$
28 JUILLET
WOOHOO
Centre d’amusement http://www.woohoofun.com
SEMAINE #7 | 35$
11 AOÛT
ROYAUME DE NULLE PART
Centre aventure en plein-air www.rdnp.info
Pour chacune des grandes sorties :  Départ à 8h45 et retour à 16h.  Chandail du camp
obligatoire.  Une liste de matériel sera transmise la semaine précédente.  Prendre note que
si l’enfant n’est pas inscrit à la grande sortie, il devra demeurer à la maison.

Rabais
➢

Camp de jour offrant un programme d’accessibilité financière aux familles à faible
revenu.
Rabais de 25% sur les camps réguliers ou spécialisés, les sorties et le service d’accueil.
Preuve de revenu exigée. Ne peut être jumelé à aucune autre offre. (RÉSIDENT MHM
seulement). L’inscription doit se faire obligatoirement en personne
➢ Rabais de 10% pour le 2e enfant et rabais de 25% pour le 3e enfant même famille
résidant à la même adresse. Applicable sur les camps réguliers et spécialisés
uniquement. Pour bénéficier de ce rabais, l’inscription doit se faire en personne
seulement. Rabais applicable sur le prix le plus bas.
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Horaire du camp
•

Du 27 juin au 19 août 2022

•

Du lundi au vendredi de 9h à 16h.

•

Service d’accueil de 7h à 9h et de 16h à 18h.

•

Notez que la première semaine du camp nous serons fermés le vendredi 1er juillet

L’arrivée et le départ
• Enfants inscrits au service de d’accueil
Pour les enfants inscrits au service de d’accueil, vous devrez venir porter votre enfant à
la réception à l’intérieur du CCSE entre 7h et 9h. Vous devez venir le chercher entre 16h et 18h à
la réception à l’intérieur du CCSE. Par mesure de sécurité, vous devrez présenter une pièce
d’identité à chaque jour pour récupérer l’enfant.

•

Enfants qui ne sont pas inscrits au service d’accueil

Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service d’accueil, votre enfant doit arriver à 9h
et doit quitter à 16h. Vous viendrez chercher et porter votre enfant directement à son animateur qui
aura un lieu de rencontre attitré devant le CCSE. Un plan sera fourni et les animateurs auront une
pancarte avec leur nom de camp. Par mesure de sécurité, vous devrez obligatoirement présenter
une pièce d’identité chaque jour pour récupérer l’enfant.

Frais de retard
•
•

•

Camp de jour : Si vous venez chercher votre enfant après 16h, des frais de 10$ vous
seront chargés. Après 16h15, 1$ de plus par minute de retard vous sera chargé.
Service d’accueil : Si vous venez chercher votre enfant après 18h, des frais de 10$ vous
seront chargés. Après 18h15, 1$ de plus par minute de retard vous sera chargé.

Pour tous les enfants inscrits au camp de jour du CCSE
Maisonneuve

Tous les matins, l’enfant devra se présenter aux lavabos extérieurs et se laver les mains. L’enfant
pourra ensuite se joindre à son groupe (au service d’accueil ou avec son animateur).
Lorsque vous viendrez chercher votre enfant à la fin de la journée, vous devrez toujours vous
identifier avec une pièce d’identité avec photo. Cette façon de faire peut sembler excessive pour
certains, mais nous souhaitons assurer la sécurité de vos enfants et ne pas attendre qu’il arrive
d’incident pour le faire. Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous encourageons
à conserver une pièce d’identité dans votre poche en tout temps ou en photo sur votre cellulaire!
•

Si vous devez venir chercher votre enfant avant la fin du camp, vous devez absolument
nous avertir un jour à l’avance. De cette façon, nous nous assurerons que votre enfant sera au
bureau d’accueil à l’heure prévue.

-5-

•

Les enfants qui peuvent quitter seuls doivent avoir en leur possession la « carte de
départ autorisé ». Vous pouvez l’obtenir lors de la première journée de camp de votre
enfant au bureau du camp de jour.

Matériel à apporter tous les jours


Souliers de course ou sandales de sport à velcro;



Vêtements adaptés à la température;
(Oui, nous pourrions jouer dehors même s’il pleut. Prévoir un imperméable ou
un poncho.)



Chapeau ou casquette pour se protéger du soleil.

A apporter dans son sac à dos à tous les jours :
•

Maillot de bain et serviette (Même si ce n’est pas prévu à la programmation du jour!)

•

Crème solaire (Pour le bien de nos planchers, idéalement en crème et non en
vaporisateur!)

•

Vêtements de rechange incluant des sous-vêtements

•

Médicaments identifiés (au besoin)

•

Boîte à lunch : lunch froid, 2 collations, bouteille d’eau réutilisable et icepack

Les objets personnels ne seront pas tolérés au camp. (jouets, bijoux, etc.)
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Informations importantes

Communications
•
•

La programmation hebdomadaire sera envoyée par courriel les vendredis pour la
semaine suivante et sera accessible sur le site Internet du CCSE Maisonneuve.
Au besoin, certaines informations importantes et rappels seront envoyés par courriel.

La crème solaire
Nous vous demandons d’appliquer la crème solaire à la maison le matin. D’autres moments dans
la journée seront prévus pour en remettre, mais l’application du matin par les parents aide
grandement. Notez que les enfants doivent appliquer eux-mêmes la crème solaire sous la
supervision des animatrices et animateurs. Chaque enfant doit avoir sa propre crème solaire.

Les objets, vêtements et accessoires de grande valeur
Nous recommandons de ne pas permettre à votre enfant de venir au camp de jour avec des objets,
vêtements ou accessoires qui ont une grande valeur (monétaire ou sentimentale). Le risque de
perte est élevé puisque les groupes se déplacent beaucoup dans une journée et, bien que les
animatrices et animateurs demeurent alertes, elles et ils ne voient pas tout le matériel des enfants.
De plus, les activités ont lieu à l’extérieur et ils pourraient se salir.

Les lunchs
Afin de fournir à votre enfant tout l’énergie nécessaire pour passer au travers de la journée, nous
recommandons de lui offrir des lunchs variés et équilibrés. Voici des sites Internet qui pourraient
vous donner des idées!
* https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/boitelunch/Pages/boitelunch.aspx
* http://www.tremplinsante.ca/recettes
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Allergie, médicament, maladie et poux
•

Assurez-vous d’avoir mis à jour les informations relatives à la santé de votre
enfant dans votre dossier en ligne. N’hésitez pas à informer une coordonnatrice de
tout changement de l’état de santé de votre enfant.

•

Si votre enfant a un auto-injecteur d’épinéphrine (Epipen), assurez-vous qu’il l’ait sur
lui en tout temps, sans quoi il devra retourner à la maison afin d’assurer sa sécurité.

•

Si nous devons administrer un médicament à votre enfant pendant les heures du
camp de jour, vous devez remplir un formulaire d’autorisation d’administration au bureau
d’accueil du camp de jour situé à l’extérieur du CCSE.

•

L’enfant doit rester à la maison s’il présente les symptômes suivants : Fièvre,
diarrhée, vomissement, éruption cutanée, maladie infectieuse ou symptômes de la
Covid-19.

•

Afin de prévenir les épidémies de poux, attachez les cheveux de votre enfant et
vérifiez régulièrement sa tête.

•

Si votre enfant a des poux, avisez immédiatement une coordonnatrice et gardez-le à la
maison pour lui administrer un traitement. Votre enfant pourra alors revenir au camp 24h
après le premier traitement.

À faire avant le début du camp de jour


Identifiez tous les objets et vêtements que votre enfant apportera au camp de jour.



Assurez-vous de mettre votre dossier en ligne à jour. Des informations telles que les
numéros de téléphone à joindre en cas d’urgence, l’adresse courriel, les particularités
médicales et de santé, le nom des personnes autorisées à quitter avec votre enfant et
vos informations pour les reçus d’impôts sont essentielles.



Bien préparer votre enfant à un camp en temps de Covid-19. (Lavage de main fréquent,
éviter les câlins, etc.)
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Code de vie

Respect des autres
•
•

Les enfants, les animatrices et animateurs, les parents et les responsables doivent faire
preuve de respect les uns et les unes envers les autres en tout temps.
Aucun langage ou comportement violent, menaçant ou irrespectueux envers autrui ne sera
toléré.

Respect de l’environnement
•
•

Tout vol, vandalisme ou bris volontaire de matériel entraînera des sanctions et les parents
pourraient devoir assumer les frais encourus.
L’enfant doit contribuer à maintenir un environnement propre. Ex. : ramasser ses propres
déchets et dégâts.

Respect des mesures sanitaires en vigueur en lien avec la COVID-19
L’enfant doit respecter toutes les mesures sanitaires émises par l’organisme dans le but
de prévenir la propagation du virus.
Au quotidien, l’enfant devra :
•
•
•

Se laver les mains à de nombreuses reprises ou lorsque demandé par
l’animatrice/animateur et/ou tout autre membre du personnel.
Éviter de toucher son visage.
Tousser dans le creux de son bras s’il y a lieu.

IMPORTANT :
Si l’enfant présente des symptômes de la COVID-19, il ne doit pas se présenter au camp
de jour. Un manquement aux consignes sanitaires peut mener à des mesures disciplinaires ou
encore à l’expulsion de l’enfant.

Comportement inadéquat
Les comportements suivants peuvent entraîner une expulsion :
•
•
•
•
•
•

Violence verbale et physique et intimidation;
Refus répétitif de respecter les consignes;
Objets dangereux ou interdits;
Bris intentionnel de matériel ou vandalisme;
Langage vulgaire ou inacceptable;
Fugue.
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Mesures disciplinaires
En cas de mauvaise conduite et/ou de non-respect des règlements, incluant les
nouvelles consignes sanitaires en vigueur, les procédures suivantes seront mises
en place :
•
•
•
•
•

Avertissement verbal à l’enfant
Avertissement verbal à l’enfant et appel au parent
Avertissement écrit remis au parent
Suspension de l’enfant pendant 2 jours
Renvoi de l’enfant (sans remboursement possible)

Note : Un mauvais comportement grave et/ou sérieux pouvant mettre en péril la sécurité des autres
peut conduire au renvoi de l’enfant sans que des avertissements et/ou suspensions aient été
donnés au préalable. Cette politique peut également s’appliquer dans le cas où un enfant manque
à respecter les consignes sanitaires émises par l’organisme en prévention de la propagation de la
COVID-19.

Règlements pour les enfants
Prenez le temps de lire les règles suivantes avec votre enfant avant le début du
camp:
En tout temps :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je reste avec mon animatrice/animateur en tout temps;
J’écoute les consignes de mon animatrice/animateur et celles des autres responsables;
Je joue sans bousculer mes camarades;
Je me lave les mains lorsque demandé par mon animatrice/animateur;
J’évite de toucher mon visage;
Je tousse dans le creux de mon bras;
Si je me mouche, je jette le mouchoir immédiatement après et je me lave les mains;
Je marche et je parle à voix basse dans les bâtiments;
Je laisse à la maison tout appareil électronique (cellulaire, jeux vidéo, appareil photo, etc.),
jeux, cartes de jeux (ex. : Pokémon), argent et effets personnels de valeur;
Je n’ai pas le droit d’utiliser le micro-onde et les ordinateurs;
Je respecte mon animatrice/animateur, mes camarades, le matériel et les lieux;
Je ne fais pas preuve de violence verbale et physique;
J’utilise des mots respectueux et non vulgaire.
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Piscines et pataugeoires

Les enfants des groupes de 7-8 ans et plus iront à la piscine et les enfants des groupes de 6-7
ans et moins doivent aller à la pataugeoire.
En 2019, la Société de Sauvetage a lancé un nouveau programme « Défi nage avec moi » qui a pour
objectif d’évaluer les habiletés aquatiques des jeunes afin de mieux encadrer l’accueil des groupes
d’enfants lors de leurs visites à la piscine. À la suite du test de nage, un bracelet de couleur sera donné
aux jeunes en fonction de leurs habiletés aquatiques.
1.
2.

Bracelet vert : test de nage réussi
Bracelet rouge : test de nage non réussi

Pour obtenir son bracelet vert, l’enfant doit NAGER 2 LARGEURS (VENTRE ou DOS
au choix) totalisant environ 25 mètres. L’enfant doit être à l’aise dans sa nage et
réussir le test sans difficulté.
En cas de doute, le sauveteur peut demander au jeune de se maintenir à la surface
de l’eau en effectuant une nage sur place pendant 30 secondes.
Si non réussi = échec.
Le CCSE Maisonneuve ne permet pas la baignade en eau profonde. Si un enfant est
plus petit que la grandeur règlementaire, il devra porter une veste de flottaison
individuelle (VFI).

Se rafraîchir, une nécessité lors des chaudes
journées d’été!
Notez qu’avec la Covid, les plages horaires des piscines et pataugeoires
pourraient être limitées. Cependant, nous aurons au CCSE des jeux d’eau
pour rafraîchir les enfants (arrosoirs, glissade sur gazon avec arrosoir, jeux divers, etc.).

Autorisation d’agir – soins d’urgence

En inscrivant votre enfant au camp de jour, vous autorisez la direction du CCSE Maisonneuve à
faire en sorte que tous les soins nécessaires lui soient prodigués. Vous autorisez également la
direction du CCSE Maisonneuve à transporter votre enfant par ambulance ou autrement (à vos
frais) et à le faire admettre dans un établissement de santé au besoin. De plus, en cas d’urgence
ou s’il est impossible de vous joindre, vous autorisez le médecin choisi par les autorités du camp
de jour à prodiguer à votre enfant tous les soins médicaux requis par son état.
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Politique de modification, d’annulation et de
remboursement
En cas de modification des semaines de camp de la part du client :
• Des frais d’administration de 10$ par semaine modifiée vous seront chargés
automatiquement lors de toute modification après la journée de l’inscription.
En cas d’annulation de la part du client :
• Le coût du camp sera remboursé à condition que l’annulation se fasse au moins 10 jours
avant le début de la première semaine du camp de l’enfant.
• Des frais d’administration de 10$ par semaine annulée vous seront chargés
automatiquement lors de toute annulation après la journée de l’inscription.
• Les frais de gestion (15 $) et de carte de membre (5 $) ne sont pas remboursables.
En cas d’annulation de la part du client pour des raisons médicales :
• Le coût du camp sera remboursé au prorata des semaines annulées. Les frais de gestion
et de carte de membre ne sont pas remboursables.
• Si l’enfant ne peut pas participer au camp pour des raisons médicales, un billet signé par
un médecin sera exigé.
En cas d’annulation de la part du CCSE Maisonneuve :
• Le coût du camp sera remboursé à 100%. Les frais de gestion et de carte de membre
seront remboursés à 100%.
• Dans une situation où l’enfant serait renvoyé du camp à la suite d’un mauvais
comportement, le coût du camp, les frais de gestion et de carte de membre ne sont pas
remboursables.
Procédure pour demander un remboursement :
• Toute demande de remboursement doit être adressée par écrit (vous retrouverez le
formulaire prévu à cet effet au bureau d’accueil du camp de jour ou sur le site Internet du
CCSE Maisonneuve).
• Remettre le formulaire au bureau d’accueil du camp de jour (extérieur) ou l’envoyer par la
poste au 4375 Ontario Est, Montréal, Qc, H1V 1K5. La date de réception du formulaire
fait foi pour le calcul des demandes de remboursement.
• Le remboursement sera effectué dans les 30 à 45 jours suivant la réception de la
demande par virement bancaire. Pour ce faire, vous devrez envoyer un spécimen de
chèque par courriel à comptabilite@ccse.ca ou l’apporter en personne à la réception du
CCSE Maisonneuve.

Aucun remboursement ne sera accordé, peu importe le motif, pour des journées
d’absence.
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Absence
Dû au contexte actuel, nous vous demandons de nous aviser à l’avance ou de nous appeler le
matin même si votre enfant est absent au camp : 438 384-3332

Mesures sanitaires
Des affiches seront installées aux emplacements pertinents pour rappeler l’importance de
l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire.
Des repères visuels seront utilisés pour :
o Délimiter les aires d’attente et de files d’attente;
o Indiquer clairement le sens des déplacements dans le but d’éviter les croisements face à
face;
o Indiquer où le jeune peut s’asseoir, manger, etc.

Distanciation physique lors des activités
Noter que les règles en vigueur au moment du camp de jour seront celles émises
par la Direction de santé publique et de l’ACQ seront appliquées.

Nettoyage et désinfection des surfaces et des objets
Afin de limiter la contamination, la fréquence des nettoyages et désinfections sera
augmentée. Un horaire de désinfection des installations sanitaires, des aires
communes et des objets partagés a été établi.
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Mesures sanitaires à réviser avec vos enfants
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