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Guide du parent 
Informations générales  

 
 

Merci d'avoir choisi le Centre Plein Air Fatima, voici quelques informations 
complémentaires à l’inscription. 
 
ACCUEIL & STATIONNEMENT 
(Matin Salle Émilie-Gamelin – Après-midi grand chapiteau) 
 
L’horaire du camp est de 9 h 00 à 15 h 30.  
Veuillez stationner votre véhicule dans le grand stationnement, près du chapiteau.  
L’accueil du matin se fera à la Salle Émilie-Gamelin, située en bas des escaliers dès 
8h45. Le départ de 15h30 se fera sous le grand chapiteau. Comme à l’été, il faut 
valider son identité au petit gazebo d’accueil. 
Dès 15h45, les campeurs du service de garde se dirigeront vers la salle Émilie-
Gamelin.  
 
LE SERVICE DE GARDE 
(Salle Émilie-Gamelin, matin et après-midi) 
 
Le service de garde se déroule de 7 h 00 à 8 h 45 et de 15 h 45 à 18 h 00. Certaines 
activités sont proposées aux enfants. Leur participation est volontaire. Pour profiter 
du service de garde, votre enfant doit y être inscrit à l’avance. Si votre enfant n’est 
pas inscrit au service de garde, des frais de 5,00$ par 15 minutes vous seront 
facturés. 
 
 Pour des raisons de sécurité, les parents doivent se soumettre à des mesures de 

contrôle. Au début et à la fin de la journée, vous devez vous présenter à l’arrière 
de la salle Émilie-Gamelin (en bas des escaliers menant à la partie inférieure du 
Centre), pour signer la feuille des présences. De plus, nous vous demandons 
d’avoir une carte d’identité ou votre mot de passe. 

 
 Si vous ne pouvez pas vous présenter au service de garde et que vous demandez 

à quelqu’un qui n’est pas sur la liste des personnes autorisées à venir chercher 
votre enfant, vous devez nous le dire en personne ou par téléphone, au 514 453-
7600, poste 237 entre 8 h 00 et 17 h 00. Important : la personne qui vient 
chercher votre enfant doit avoir votre mot de passe et une carte d’identité. 

 
 Dans le cas contraire, la coordination du camp tentera de vous joindre afin 

d’obtenir une autorisation. Sans quoi, l’enfant NE POURRA PAS QUITTER le camp. 
 
Le ratio est d’un (1) moniteur pour vingt (20) enfants lors du service de garde.  
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ARRIVÉE TARDIVE OU DÉPART HÂTIF 

Votre enfant arrive après 9h00 ou quittera avant 15h30? Si possible, s.v.p. avisez-
nous à l'avance à l’accueil ou en appelant à la réception. L’arrivée ou le départ se fera 
alors au bâtiment de la Rûche. Les bureaux sont fermés donc vous devez appeler de 
votre voiture au 514-453-7600 poste 0. 

 
MÉDICAMENTS / INFORMATION MÉDICALE 
Si votre enfant a de la médication, vous devez obligatoirement compléter et remettre 
le formulaire Administration des médicaments disponible sur notre site Internet ou 
à la réception du Centre. Il est de la responsabilité du parent de transmettre au camp 
toutes nouvelles informations médicales ou les changements à apporter à la fiche 
santé de l’enfant. 
 
LE BALUCHON 
□ Des vêtements chauds (adaptés aux activités extérieures) 
□ Des vêtements de rechanges (mitaines + bas) 
□ Bien identifier les vêtements et les items personnels. 
□ Une paire d’espadrille (optionnelle) 
□ Un lunch et une collation pour ceux et celles qui n’ont pas l’option repas. Les 

lunchs ne sont pas réfrigérés, prévoir un sac thermos. AUCUN MICRO-ONDES 
N’EST ACCESSIBLE. 

 
 

OBJETS PERDUS 
Les objets perdus seront disponibles toute la semaine à l’accueil de la Salle Émilie-
Gamelin.  
 
POUR NOUS JOINDRE 
Téléphone : (514) 453-7600 poste 237 ou courriel : info@pleinairfatima.ca 
 
 

Bonne relâche à Fatima ! 


