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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 lors de ces périodes. Cependant, leur participation est volontaire. 

Pour la sécurité de votre enfant :  

 Les parents doivent se soumettre, matin et après‐midi, à des mesures de contrôle. Vous devez 
vous présenter au poste d’accueil afin de mentionner votre mot de passe ou montrer votre 
pièce d’identité.  

 

 Il est donc important de compléter la section « Autorisation de quitter » du formulaire 
d’inscription. Seul les personnes dont le nom est inscrit à cette section sont autorisées à quitter 
avec l’enfant. De plus, l’adulte qui quitte avec l’enfant devra donner à la personne au poste 
d’accueil le mot de passe qui aura été choisi lors de l’inscription du participant. 
 

 Si vous ne pouvez pas vous présenter au service de garde et que vous demandez à un parent ou 
à un ami de venir chercher votre enfant, vous devez nous le signaler en personne au poste 
d’accueil ou par téléphone au 514 453-7600 poste 237 entre 8 h 00 et 17 h 00 et fournir le mot 
de passe à l’agent de service. En cas d’urgence hors des heures de bureau, composez le numéro 
suivant : 514 453‐7600 #237. 

 

 Dans le cas contraire, la coordination du camp tentera de contacter les personnes autorisées afin 
d’obtenir une autorisation, sans quoi l’enfant NE POURRA QUITTER le camp avec une personne 
non autorisée. 

 

 Tout retard lors de la cueillette de votre enfant en fin de journée sera facturé au coût de 5,00 $ 
par tranche de 15 minutes. 

 

 Nous n’acceptons aucun campeur sur le site du camp de jour avant l’ouverture du service de 
garde à 7 h 00. 

 
En cas de pluie, les enfants sont répartis dans des locaux intérieurs ainsi que sous le chapiteau. Une 
personne responsable du service de garde sera présente au poste d’accueil, matin et soir. 

 

Prix 

44,00 $/semaine 
Places limitées à la semaine 
Pas de service de garde à la journée 

  


