Information pour les enfants inscrits
à l’école Wilfrid-Bastien
(8155 rue Collerette, Saint-Léonard H1P 2V6)

Horaire du camp
Les activités du camp débutent à 9h et se terminent à 16h du lundi au vendredi.

Entrée des enfants
L’entrée des enfants se fait par la porte 13 (stationnement qui mène au petit
gymnase)

Service de garde
Les périodes de service de garde sont de 7h à 9h et de 16h à 18h. Pour tout parent
qui arriverait après 18h jusqu’à 18h15, un frais de 5$ par enfant sera facturé.
Après 18h15, tout retard sera facturé de 1$ la minute. Le service de garde est
inclus pour tous les enfants qui participent au camp.
Cet été, le service de garde sera effectué différemment étant donné la situation de
la COVID-19. Veuillez consulter le document « Guide du parent - COVID 19 »
qui vous sera envoyé par courriel afin de prendre connaissance des nouvelles
mesures concernant le service de garde.

Piscine
Nous irons principalement à la piscine municipale extérieure de Saint-Léonard qui
se situe près de l’école PIE-XII (piscine PIE-XII, 5200 Boul. Lavoisier) en
après-midi.
Les enfants de tout âge qui ne savent pas nager doivent apporter un objet de
flottaison (veste de sauvetage, flotteurs, ballons dorsaux de piscine). Les enfants
concernés qui n’auront pas d’objet de flottaison ne pourront pas être admis à la
piscine.
NOUVEAU!

Cet été, vous devrez laisser au camp le maillot de bain, le sac à dos, les
sandales d’eau ainsi que la serviette durant la semaine du lundi au vendredi
afin d’éviter les risques de contamination. L’enfant doit seulement partir du
camp avec sa boîte à lunch et sa bouteille d’eau.

Inscription durant l’été
Si vous souhaitez ajouter des semaines pendant l’été, veuillez prendre note que les
places sont limitées et que certaines semaines sont déjà complètes. Nous vous
invitons à consulter la responsable du camp de votre enfant, tous les mercredis de
7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00, pour prendre connaissance des places
disponibles. Les paiements se font uniquement par carte de crédit (Visa ou
Mastercard) ou argent comptant.

Horaire des activités
Chaque animateur planifie un horaire diversifié et original pour chaque semaine du
camp. Cet horaire sera affiché au camp en début de chaque semaine. Nous vous
demandons de bien regarder cet horaire afin de rester à l'affût des activités
spéciales. Les activités planifiées par les animateurs respectent les mesures mises
en place par le gouvernement (distanciation physique, activités extérieures
favorisées, avoir des locaux fixes, etc.)

Numéros de téléphone
Pour toute autre information ou pour nous avertir d’une absence, nous vous
invitons à bien vouloir communiquer avec le responsable de VOTRE camp :
-

Responsable à l’école Wilfrid-Bastien: Zazu
438-728-6167
*Veuillez prendre note que les numéros seront en service dès le 22 juin à 7h*

-

Coordination de Gestion Multisports Saint-Léonard
(514) 721-6971

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

CE QUE J’APPORTE AU CAMP

-

Lunch froid zéro déchet (aucun micro-ondes)
Collations nutritives sans noix ni arachides
Bouteille d’eau réutilisable
Vêtements de sport adaptés à la température
Sous-vêtements de rechange
Souliers de course
Maillot de bain
Objet de flottaison * (au besoin)
Serviette de piscine
Sandales de piscine (gougounes, flipflops, claquettes)
Crème solaire avec 30 de FPS (Facteur de protection
solaire)
Casquette ou chapeau
Coffre à crayons (crayons de couleur, ciseaux, colle,
etc.)
Tout autre effet personnel n’est pas autorisé au camp
(jouet, appareil électronique, etc.)
Et le plus important… ton sourire!

NOUVEAU!
Tous les enfants doivent obligatoirement apporter leur bouteille
d’eau réutilisable tous les jours, car il sera interdit de boire
directement dans les fontaines afin d’éviter les risques de
contamination.
Pour les bricolages, nous vous demandons de mettre le coffre à
crayons de votre enfant dans son sac-à-dos afin d’éviter le
partage de matériels entre les enfants.

* Veuillez prendre note que les nouilles de piscine, les bouées et les
matelas gonflables ne sont pas acceptés.

