
GROUPES SCOLAIRES 

 

AIDE-MÉMOIRE – VISITE SANS HÉBERGEMENT 
 

AVANT VOTRE VISITE 
 Vous devez confirmer la réception du contrat par courriel afin de confirme votre réservation. 

 

 S.v.p. confirmer le nombre de participants au plus tard 10 jours avant votre visite (formulaire 
«Liste des participants par bulle-classe») par courriel inscriptions@mon-camp.ca ou par 
télécopieur au 514 453-7601. 

 

 Les participants doivent apporter une bouteille d’eau. Ils pourront la remplir sur le site mais 
n’auront pas accès à des fontaines d’eau. 

 

 Les participants et les enseignants/accompagnateurs doivent apporter un repas froid (aucun four 
micro-onde disponible, aucune nourriture disponible sur place le jour même). N’oubliez pas de 
mettre de blocs réfrigérants dans les sacs à lunch. 

 

 S’assurer d’avoir les fiches santé des enfants (allergies, restrictions physiques, etc.). Vous pouvez 
utiliser le formulaire du Centre ou les fiches santé de votre école si les mêmes informations s’y 
retrouvent. 

 

À VOTRE ARRIVÉE 
 Indiquer au chauffeur de prendre l’entrée menant à la partie supérieure du Centre (2ième entrée 

au 2455 boul. Perrot, dans le grand stationnement) le départ se fait au même endroit. 
 

 Informer le responsable qui vous accueillera de tout changement (nombre de participants, 
absences, heures de départs, etc.) dès votre arrivée. 



 Procéder à l’accueil avec vos élèves. 
 

Nous vous indiquerons l’endroit où vous diriger pour accéder à une salle pour les 
enseignants/accompagnateurs. 



 Contrairement à nos habitudes passés, en raison des mesures sanitaires en place, nous ne 
pourrons pas vous accueillir à la cafétéria ni vous offrir de café/thé, biscuits/muffins cette année. 

 

LORS DE VOTRE VISITE 
 Le Centre prend la charge des élèves à 100% pendant toute la journée.Il est possible que 

l’enseignant doive accompagner son groupe advenant une absence imprévue d’un moniteur. 
 

 Vous n'êtes pas tenu de suivre les groupes lors des activités. Vous pouvez disposer de votre 
temps  comme vous le désirez, nous vous donnerons accès à une salle pour la journée pour votre 
école. 

 

APRÈS VOTRE VISITE 
 Faites-nous part de vos commentaires, votre opinion est importante pour nous !  


