
 

GUIDE DES PARENTS 
 

 

 
Merci d'avoir choisi le Centre Notre-Dame-de-Fatima, voici quelques informations complémentaires à  votre 
inscription. 
 
ACCUEIL 
Le premier matin de chaque semaine, les chefs de camp seront au rendez‐vous à compter de 8 h 00. Ils se feront un 
plaisir de vous accueillir. Le rendez‐vous, matin et soir, se fait sur le terrain supérieur du Centre, dans le 
stationnement près du grand chapiteau. L’horaire du camp est de 9 h 00 à 15 h 30.  
 
HORAIRE D'UNE JOURNÉE TYPE  
6h30-8h45 Service de garde 

8h45 -9h00 Accueil sous le chapiteau 

9h00 -9h20 Rassemblement 

9h30-10 h 25 Activités structurées 

10h25-11h30 Activités structurées 

11h30-12h30 Dîner (lunch ou cafétéria) 

12h30-12h45 Rassemblement et animation 

12h45-14h00 Activités structurées 

14h00-15h15 Activités structurées 

15h15-15h30 Rassemblement et animation 

15h30 Fin de la journée 

15h30-18h30 Service de garde 

 
LE BALUCHON 
Objets à apporter au camp tous les jours (bien identifiés au nom du campeur) : 
 
- Sac à dos    -    Crème solaire 
- Bouteille d’eau   -    Chapeau 
- Maillot de bain   -    Serviette 
- Espadrilles    -    Collations 
- Lunch (prévoir un « ice pack ») -    Imperméable en cas de pluie 
 
CONSEILS POUR LA BOÎTE À LUNCH 
Il est important de bien conserver les aliments dans les boîtes à lunch. Le camp de jour du CNDF et du Chêne-Bleu 
n’est pas en mesure de fournir un espace réfrigéré pour celles-ci. Voici quelques trucs pour garder la boite à lunch 
de votre enfant au frais lors du camp de jour : 
 
- Placez un bloc réfrigérant (type Ice pack) dans la boîte à lunch. Il gardera les aliments froids pendant quatre à 

six heures. 
- Ajoutez à votre repas une boîte de jus congelée. Elle préservera la fraîcheur des aliments jusqu'au repas. 
- Pour les salades et produits laitiers, vous pouvez employer un contenant isolant (type « thermos ») 

préalablement refroidi. 
 
Les moniteurs s’assureront de mettre les sacs à dos et les boites à lunch à l’ombre au cours de la journée. 
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ABSENCE PROLONGÉE 
Si votre enfant doit s’absenter plus d’une journée, nous vous demandons de nous en informer en appelant au 514 
453‐7600 poste 221. 
 
POLITIQUE DE PRISE DES PRÉSENCES 
 

1. Au service de garde, les présences sont contrôlées au poste d’accueil; 
2. Dans l’autobus, les présences sont contrôlées par le moniteur responsable; 
3. Au rassemblement, le moniteur contrôle les présences des enfants de son groupe; 
4. Les moniteurs prennent les présences régulièrement pendant la journée (ex : copain-copain, Geronimo et 

dénombrement); 
 

En sortie, les mêmes procédures s’appliquent, mais le dénombrement est effectué plus fréquemment. 
 

Note : Le Centre Notre-Dame-de-Fatima prend en charge les enfants dès leur arrivée sur le site, au service de 
garde ou dans l’autobus, mais il n’est pas responsable des enfants qui marchent, qui utilisent une bicyclette ou 
qui attendent seul l’autobus. 

 

AJOUTS/MODIFICATIONS 
Aucune date limite d’inscription, de modifications, ou d’ajouts. 
 
En cas d’annulation dans un délai de 30 jours avant l’activité, des frais de 25 $ par semaine par enfant seront 
conservés. Après cette date, il n’y aura aucun remboursement. En cas de maladie ou d’accident, les journées 
perdues seront remboursées au prorata (billet du médecin obligatoire). 
 

BULLETIN D’INFORMATION HEBDOMADAIRE   
À chaque début de semaine, vous recevrez par courriel « L'Écho des campeurs ». Celui-ci présente les activités de la 
semaine. 
 

DATES IMPORTANTES 
 

Journée Portes ouvertes  -  Samedi 12 mai 2018, de 10 h à 15 h 
Vous êtes invités à visiter le site, essayer nos activités spécialisées, rencontrer le personnel du Centre et dîner avec 
nous. Des hot-dogs seront servis gratuitement pour toute la famille! 
 
 

Soirée familiale  -  Le mercredi 15 août 2018, de 17h30 à 20h00   
(Remis au lendemain en cas de pluie) 
Tous les campeurs inscrits pour l’été ainsi que leur famille sont invités à participer à journée familiale. Au 
programme : repas en plein air, ouverture des plateaux spécialisés incluant la piscine, activités d’animation, remise 
du Trophée Richelieu aux campeurs de l’été. Le repas est rendu possible grâce à la collaboration du Club Richelieu 
de l’Île‐Perrot. 


