CAMP DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2019
du 4 au 8 mars
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CAMP DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
Cette année nous vous offrons une nouvelle formule d’animation pour
la semaine de relâche qui se tiendra du 4 au 8 mars.
Empruntant la formule « camp de jour », il est possible d’inscrire vos
enfants de 5 à 12 ans à temps plein (semaine complète) ou le Bloc de 3
jours (mardi, jeudi et vendredi).
Une panoplie d’activités et de sorties sont à l’horaire pour une semaine
des plus divertissante.
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POUR NOUS JOINDRE
Inscription en ligne
https://mon.accescite.net/34058/fr-ca/
Responsable du service des loisirs
Céline Castonguay
418-286-3971
loisirs@deschambault-grondines.com
Centre J.-A Côté
418-286-6827
Centre des Roches
418-268-3434

INSCRIPTION
Besoin d’aide pour faire l’inscription ?
Communiquez avec nous de 8h30 à 12h, 13h30 à 15h30 du lundi au vendredi au
418 286-3971
Ou le soir : lundi et mercredi de 18h30 à 19h30 au 418 286-6827
*Ayez en main votre carte de crédit
Date limite d’inscription : 1er février 2019
Inscription et paiement en ligne uniquement
Cette application en ligne devient l’unique porte d’entrée pour inscrire votre enfant. Il s’agit
d’une application WEB sécurisée et externe à notre site.
Site WEB : https://mon.accescite.net/34058/fr-ca/
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CRÉATION COMPTE EN LIGNE
Vous devez créer votre compte et le profil de votre famille, s’il y a lieu. Cette étape doit
obligatoirement être complétée afin de vous inscrire à une activité. Prenez note que
l’approbation de votre compte sera effectuée sur les heures ouvrables du bureau municipal
et peut nécessiter un délai avant que vous puissiez procéder à une inscription.
Questionnaire en ligne
Dans le but de répondre adéquatement aux besoins de vos enfants, veuillez répondre à
diverses questions relatives à la santé et la sécurité qui figurent sur le site d’inscription en
ligne.
Inscription
Deux options s’offrent à vous : le bloc de 3 jours (mardi-jeudi-vendredi) ou Temps plein
(semaine complète). Vous pourrez explorer le catalogue dans l’onglet « activités » à la section
« Semaine de relâche » sur le site d’inscription en ligne.
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CAMP DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
HORAIRE DU CAMP DE JOUR
Du 4 au 8 mars 2019
De 9h à 16h30

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE
• Secteur Deschambault
5, 7 et 8 mars de 7 h 30 à 9 h et de 16h30 h à 17 h 30
• Secteur Grondines
4, 6 mars de 7h30 à 9h et de 16h30 à 17h30

TARIFICATION
Semaine complète
135 $*

par enfant

Bloc 3 jours
95 $*

par enfant

*incluant les frais de sorties/activités/service de garde
Des frais de 10$ par enfant s’appliquent pour les inscriptions reçues après le 1er février

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement d’inscription au Camp de la semaine de relâche, à l’une des activités
ou à une sortie ne sera effectué après le 25 février, soit une semaine avant le début du camp
à mise à part pour des raisons médicales.
Pour toute demande de remboursement, un billet médical est obligatoire et doit être déposé
avec une demande de remboursement écrite. L’activité ou la sortie sera remboursée en
retenant la portion des frais d’administration, en prenant en considération les conditions et
obligations du fournisseur (s’il y a lieu).
Si l’enfant arrive après le départ de l’autobus, lors d’une sortie, il sera retourné à la maison
pour la journée et le coût de l’activité ne sera pas remboursé.
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ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ
Dans le cas où l’activité/sortie est annulée par le service des loisirs, la personne inscrite sera
remboursée en totalité.

RÈGLES DE CONDUITE
Pour la durée du camp, votre enfant doit respecter les règles et consignes préétablies et se
doit de participer aux activités. L’enfant devra respecter les règlements et adopter un
comportement adéquat.
1. La violence physique ou verbale et le langage vulgaire ne seront aucunement tolérés.
2. Le respect envers les enfants et les moniteurs ou toute autre personne en autorité est
exigé de même que le respect du matériel et des règles établies.
En cas de non-respect des règles de conduite, nous nous réservons le droit de refuser l’accès
au camp de votre enfant pour une journée ou plus, et ce, même s’il s’agit d’une journée de
sortie (aucun remboursement).

SANTÉ
Vous devez avertir la responsable du camp de la prise de médicaments et bien identifier les
contenants (prescription).
1. Le partage de lunch est interdit entre les enfants, ainsi que d’apporter des arachides
et des noix afin de prévenir les réactions allergiques.

SÉCURITÉ ET AUTORISATION
Un billet signé par le parent sera exigé si l’enfant doit quitter le camp avant l’heure prévue,
s’il doit quitter seul à pied ou partir avec un ami durant la journée.
1. Il est fortement recommandé d'aviser en cas de retard ou d’absence de l’enfant.
2. Une signature au registre de sorties est obligatoire chaque jour.
3. Vous devrez vous identifier à la responsable sur place lors du départ de votre enfant.
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L’enfant ne sera pas autorisé à quitter avec une personne ne figurant pas sur la liste des
personnes que vous avez identifiées lors de l’inscription (même si l’enfant connaît l’individu).
À l’exception de transmettre l’information par écrit (signature parentale obligatoire) à la
responsable en place à l’arrivée de votre enfant.
Certains enfants voudront partir seuls pour rentrer à la maison. Il est obligatoire d’obtenir
votre consentement à cet effet, lors de l’inscription en signant le formulaire conçu à cet effet.
Nous nous engageons au respect et à la sécurité de votre enfant et ferons tout en notre
pouvoir pour qu’il passe avec nous, une superbe semaine de relâche.
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Calendrier
Camp Semaine de relâche
4 au 8 mars 2019
Horaire

Lundi
4 mars

Mardi
5 mars

Mercredi
6 mars

Jeudi
7 mars

Vendredi
8 mars

7h30-9h

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

9h-12h

On se
déguise !
Présentation
animée des
activités de
la semaine
Activité
d’intégration

9h-12h
Ateliers au
cirque

9h-11h
Atelier de
magie

10h-16h

9h-15h

Bora Parc

École du
cirque

Jean
Deshaies

Journée
plein air
Camp
Portneuf

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

13h-15h30

13h3015h30

11h-17h30
Jeu gonflable

10h-16h

9h-15h

Bora Parc

Journée
plein air
Camp
Portneuf

Retour au
camp

Retour au
camp

Service de
garde

Service de
garde

12h-13h
13h16h30

Duo bibittes
et fusées

Méga Parc
Éphémère

Boîte à
science

16h3017h30
Sorties

Hockey
Cosom

Retour au
camp

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Activités au centre

BLOC DE 3 JOURS
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