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                                       50$/3e enfan
Peut être réglé en 2 versements

En argent comptant ou par chèque

                                 



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Date:  du 28 juin au 20 août 2021
                      Fermé le 1er juillet (Fête du Canada)     

Horaire: du lundi au vendredi
                   de 8h00 à 17h30 
                              Prendre note que des frais de 10$ seront perçus par tranche 
                              de 15 minutes pour tout retard ou toute arrivée hâtive.

Clientèle: 5 à 12 ans
                                   Avoir eu 5 ans au 28 juin 2021. Priorité aux familles résidentes de Saint-Ulric.
                                           
                                              

Lieu:  Centre des loisirs
                     3070 avenue du centenaire

Tarification:  Inscription à la semaine 
                                                 60$/ semaine
                                                 55$/ 2e enfant
                                                 45$/ 3e enfant
                                         Service de garde inclus dans le tarif
                                            Peut-être réglé en 2 versements, en argent ou par chèque.
                                            Premier versement lors de l'inscription
                                                                   
                                               

Nous joindre:  418-737-4176 Camp de jour/Moniteurs
                               418-737- 4341 Municipalité de St-Ulric
                                  coordo.st.ulric@gmail.com
                                  anim.st.ulric@gmail.com                                                               
                                                                                                                                             
                             SAC À DOS
                                               

Liste de choses que votre enfant doit avoir 
chaque jour dans son sac : 
                                crème solaire* 
                                      *il est essentiel  d'en appliquer à votre enfant avant d'arriver au camp   
                              maillot de bain et serviette 
                              vêtements de rechange ou plus chaud                                       
                              espadrille 
                              casquette ou chapeau
                              bouteille d'eau réutilisable
                              boîte à goûter contenant 2 collations saines
                              et nutritives et un dîner froid avec un bloc
                              réfrigérant "ice pack "et/ou thermos.
                                                   Nous vous demandons votre collaboration afin de ne pas y mettre d'aliments 
                                                   contenant des arachides et des noix.
                                                      

                              étui à crayons avec le nécessaire de base 
                              pour le bricolage                                                        
                                                          - crayons de couleur (bois et feutres)
                                                          - colle en bâton
                                                          - ciseaux
                                                                                               

 
 
 

                                             
                                  

                      
                     



    CODE DE VIE      
Le code de vie du camp de jour est mis en place afin que tous les enfants vivent une expérience agréable et positive.
Nous privilégions une saine dynamique de groupe tout en respectant les règlements qui sont en vigueurs.

1.Je respecte les autres dans mes gestes et dans mes paroles.
2.Je respecte les lieux et le matériel qui m'est prêté.
3.Je respecte les consignes des moniteurs.
4.Lorsqu'il y a un conflit, prévenir un des moniteurs au lieu d'utiliser 
la violence pour le régler.

               Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée!

La coordonnatrice se réserve le droit de suspension ou de renvoi 
d'un enfant après 3 avertissements en cas de :
-Violence physique ou verbale
-Impolitesse répétée et/ou langage vulgaire ou innaceptable
-Lancer des objets, mordre ou frapper
-Bris de matériel ou vandalisme
-Refus d'obéir aux consignes
-Sortie du camp de jour sans permission
-Le non-respect des mesures d'hygiène (covid-19)

Lorsqu'un enfant se retrouve en situation de désorganisation majeure mettant en danger  
sa propre sécurité ou celle des autres, le parent est contacté pour venir le chercher.

La suspension de l'enfant ( après plusieurs gestes majeurs, selon le contexte, gravité et fréquence)
peut entraîner un retrait complet du camp de jour pour l'été , sans possibilité de remboursement.

                   Mesures sanitaires COVID-19  
Des mesures sanitaires particulières seront mises en place pour assurer la sécurité des enfants et des moniteurs dans le contexte
de COVID-19 . Quelques précautions doivent être prises afin que votre enfant puisse passer une journée agréable et sécuritaire.

Les 4 directives de la Direction de la santé publique et du Gouvernement:

-Distanciation physique (un espace de 1 mètre entre les enfants/fonctionnement
  par groupe bulle).
-Activités extérieures privilégiées de façon à limiter l'accès au local  
  du Centre des loisirs.                                                     
-Limitation des contacts physiques et matériel non partagé.                                                                                                          
-Entretien régulier du matériel et équipement (désinfection) et le lavage des mains.                                                    

Si votre enfant présente des symptômes apparentés à la COVID-19 (fièvre, toux sèche, perte d'odorat, etc.) vous devrez
le garder obligatoirement à votre domicile, prendre les mesures nécessaires et nous en avisez par la suite.

 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer au Centre des loisirs (à l'intérieur du bâtiment).

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants à l'extérieur.    
 
 

Pour plus d'informations, consultez le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19/ campquebec.com
 



PROGRAMMATION/SORTIES/MONITEURS

La programmation des activités du camp a été modifiée en situation pandémique, malgré tout, l'équipe 
de moniteurs est prête à leur offrir des activités enrichissantes, super originales et diversifiées!
                                

"Vendredi fou"
Journées thématiques

 
             Vendredi 2 juillet: Le monde à l'envers
             Vendredi 9 juillet : Disco
             Vendredi 16 juillet : Ça roule !                                  
             Vendredi 23 juillet : Cinéma                                                  
             Vendredi 30 juillet :  Olympiades en folie
             Vendredi 6 août : Country
             Vendredi 13 août :  Pyjama 
             Vendredi 20 août : Fête du camp de jour
   
               Covid-19: la situation évoluant chaque jour, il se peut que l'information change ou que
                                   certaines activités soient modifiées ou annulées. Pour que votre enfant soit
                                   toujours prêt et ait tout ce qu'il lui faut pour passer une agréable journée,
                                 surveillez l'horaire et la planification hebdomadaire à l'entrée du centre des loisirs.

                Sorties: compte tenu du contexte actuel , des contraintes liées au transport et à la capacité d'accueil
                                   de plusieurs sites, aucune sortie extérieure n'est prévue pour l'instant. 
                                  Vous serez informé des changements au moment opportun.
   

              Présentation de l'équipe "géniale" de moniteurs pour l'été 2021 :                                                                                       
                  

               Marie-Ève Garon  Monitrice (pour la 2ième année)
               Raphael Mimeault  Moniteur   
               Maëlie Guillon  Aide-moniteur (stage Desjardins)
               Alix Fréchette Poirier  Aide-moniteur (stage Desjardins) 
               Sylvie Fournier  Accompagnatrice/Besoins particuliers

En rafale...
Relevé 24 pour fins d'impôt: les frais d'inscription au camp de jour sont admissibles pour l'obtention de crédits d'impôt relatifs
                                               au frais de garde. Une directive du ministère du Revenu nous oblige à demander le numéro 
                                               d'assurance sociale de la personne au nom de laquelle nous émettons le reçu (à compléter 
                                               dans le document fiche d'inscription).

Date du 2ième versements: le premier versement, soit l'équivalent de 50% de la totalité des frais, doit être effectué lors de 
                                              l'inscription. Le deuxième versement, au plus tard le 2 juillet 2021. Des frais de 50$ seront exigés
                                              pour un chèque sans provision.

Objets interdits: il est interdit d'apporter des jeux électroniques (tablette,etc.) au camp de jour, à moins d'un avis contraire d'un
                            moniteur, lors d'une journée spéciale.

Programme d'accompagnement spécialisé: ce programme a pour objectif de favoriser l'intégration et permettre la participation 
                                                                        d'enfants ayant un handicap ou un besoin particulier aux activités du camp de jour.
                                                                        Pour participer au programme, il est obligatoire de remplir le formulaire d'évaluation
                                                                        des besoins (disponible en ligne en mars 2022).Une demande d'accompagnement 
                                                                        tardive pourra être refusée par manque d'effectifs.
                                                                                               Pour l'année 2021, l'accompagnement spécialisé n'est plus disponible.       
                         

Le présent guide qui comprend le code de vie et plusieurs autres informations
                                                           primordiales sera disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Ulric.


