Gestion Multisport Saint-Léonard – Camp de jour été 2017
Chers parents,
Tout d’abord, merci de la confiance que vous avez envers notre organisme.
Nous espérons que votre enfant passera un été inoubliable avec nos
animateurs. Voici quelques informations importantes à prendre en note.
Une soirée d’information pour tous les parents aura lieu le mercredi le 21 juin
à la bibliothèque de Saint-Léonard. Vous pouvez vous présenter entre 18h à
20h. Tous nos animateurs et les accompagnatrices (pour les enfants inscrits au
programme d’accompagnement) seront présents afin que vous les rencontrez
avant le camp. Le chandail de camp sera remis à cette soirée. Diverses
informations sur la planification des activités pour la première semaine vous
seront également données.
L’équipe d’animateurs
L’équipe d’animateurs du camp de jour Multirécréo et du volet sportif se réjouit
de passer l’été en compagnie de vos enfants.
Nos animateurs ont reçu et réussi la formation d’animation DAFA (Diplôme
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Le DAFA comprend une formation
théorique de 33h ainsi qu’une formation pratique de 35h. Tous nos animateurs
ont leur cours de secourisme.
La plupart du temps, les animateurs sont accompagnés d’un aide-animateur
pour aider au bon fonctionnement du groupe. Vos enfants seront entre de
bonnes mains cet été!
Horaire du camp
-Les activités du camp débutent à 9h00 (pour le multirécréo) et 8h30 (pour le
volet sportif) et se terminent à 16h00 du lundi au vendredi.
-Pour les sorties (seulement offertes au Multirécréo), il se pourrait que l’arrivée
des enfants soient plus tôt que 9h et que le retour soit plus tard que 16h, afin
de maximiser le temps de sortie. Aucun frais supplémentaire ne sera demandé
dans de tel cas. De plus, si une sortie nécessite l’arrivée des enfants avant 9h,
vous en serez avisé en début de semaine.

Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde sortiront à 15h45 à
l’extérieur et les parents pourront venir les récupérer devant la porte d’entrée
du camp.
Pour la sécurité des enfants les portes des écoles seront barrées de 10h à
15h45. Si vous devez venir chercher votre enfant plus tôt veuillez aviser le
responsable du service de garde ou appeler le responsable de votre camp
respectif.
Horaire du service de garde
-Les périodes de service de garde sont de 7h00 à 9h00 ainsi que de 16h00 à
18h00.
-Pour tout parent qui arriverait entre 18h00 et 18h15, un frais de 5$ par
enfant sera facturé. Après 18h15, tout retard sera facturé 1$ la minute.
Lunch
Nous vous demandons de bien vouloir fournir un lunch froid (aucun four à
micro-ondes n’est disponible) ainsi que plusieurs collations nutritives à votre
enfant. Il est INTERDIT d’apporter un repas ou une collation contenant des noix
ou des arachides en raison des nombreuses allergies graves ou mortelles que
peuvent avoir les enfants. De plus, puisque nous sommes un camp zéro déchet,
nous vous encourageons à utiliser des contenants de plastique et des bouteilles
d’eau réutilisables.
Changements ou annulation de l’inscription
Pour tout changement de semaine ou d’activités pour l’inscription de votre
enfant vous avez jusqu’au 14 juin pour pouvoir effectuer des changements
sans frais. Après cette date, un frais de 15$ pour les changements vous sera
chargé.
Pour tout annulation fait avant le 14 juin les frais l’inscription est remboursée
mise à part les frais d’inscription de 15$. Après cette date, aucun
remboursement ne sera accordé, sauf sur présentation d’un billet médical.

Inscription pendant l’été
Si vous voulez rajouter des semaines pendant l’été et si nous ne sommes pas
complet, vous avez la possibilité de le faire. Les inscriptions pendant l’été se
font le mercredi SEULEMENT de la semaine précédente l’inscription que vous
voulez rajouter. Par exemple, si vous voulez ajouter la semaine #2, vous devez
vous présentez le mercredi de la semaine #1. Les heures d’inscription sont
inclusivement de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h.
Site internet
N’hésitez pas à consulter notre site internet http://gmsstleonard.com/ pour
plus d’information, procéder à une inscription ou avoir accès à la
programmation de chaque animateur.
Page Facebook
Nous vous invitons à aimer notre page Facebook GMS St-Léonard. Vous y
trouverez les programmations de chaque animateur ainsi que le déroulement
du camp pendant l’été.
Numéro de téléphones
Pour toutes autres informations ou pour nous avertir d’une absence, nous vous
invitons à bien vouloir communiquer avec le responsable de VOTRE camp :
-Responsable du camp Multirécréo à Lambert-Closse : Carotte
(514) 661-0332
-Responsable du camp Multirécréo, du Volet Sportif et du Volet Académie à
Antoine de Saint-Exupéry : Winnie
(514) 661-0774
-Responsable du camp Messville à Luigi-Pirandello : Zorro
(514) 661-5774
-Coordonnatrice de Gestion Multisport Saint-Léonard : Vickie Bélanger
(514) 721-6971

Toute l’équipe de Gestion Multisports se réjouit de passer l’été en votre
compagnie !
À bientôt 😊

