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Le Camp de jour MacDonald est un organisme à but non lucratif visant à 
offrir un été d'activités amusantes pour les enfants de 5 à 12 ans. 

Heures d'ouverture 

De 8h30 à 15h15 du lundi au jeudi 

8h30 à 13h15 vendredi 

Les services de garde sont offerts de 8h à 8h30 et jusqu'à 18h00 dans l'après-midi. 

Le camp est du 26 juin au 10 août 2018  
 

Pas de camp le 2 juillet 
  



Les règlements du camp 

Inscriptions 

 

- Les demandes de groupe / ami ne sont pas garanties. 
- Les campeurs sont groupés selon leur âge au début du camp. 
- La priorité sera donnée aux campeurs habitant dans la région de Montréal. 

 
Politique d’annulation 

 

- Avant le 1er juin: des frais de 35 $ seront déduits de votre remboursement. 
- Après le 1er juin: des frais de 25 $ par semaine seront déduits de votre 

remboursement. 
 
Conduite des campeurs / parents 

 
 

Les campeurs viennent au camp d'été pour vivre un été amusant. Ils se joignent à 
des activités intéressantes, développent de nouvelles compétences et font de 
nouveaux amis. Pendant le camp, on s'attend à ce que les campeurs se 
comportent de manière appropriée et participent aux activités. 

 

Le camp de jour MacDonald se réserve le droit d'expulser tout enfant qui ne 
respecte pas les règles. Les parents recevront un avertissement verbal suite au 
premier incident impliquant leur enfant. Un avertissement écrit sera émis après un 
deuxième incident. Un troisième incident entraînera une suspension ou une 
expulsion du camp, tel que décidé par le coordonnateur du camp. 

 

Notre camp de jour encourage un environnement respectueux parmi et entre tous 
les membres de notre communauté; Les campeurs, le personnel et les parents. Le 
comportement irrespectueux ne sera pas toléré. 
 
 

Suspension et Expulsion 

 
 

Le coordonnateur se réserve le droit de suspendre et / ou d'expulser un campeur 
qui ne suit pas les règles du camp et / ou n’as pas payer les frais de camp. Veuillez 
noter que cette décision est définitive. Il n'y aura pas de remboursement pour les 
campeurs expulsés. 
 



Dans le sac à dos des campeurs 

- Diner sain  
- Collations saines 
- De l’eau 
- Serviette  

 

- Maillot de bain 
- Crème solaire  
- Changements de vêtements 
- Souliers de sport 

Objets non permis 

- Bijoux 
- Objets électroniques (tél cellulaire, montres intelligent, jeux vidéo, etc.) 
- Objets dangereux 
- Sandales 

Le camp de jour MacDonald n’est pas responsable des objets volés ou perdus. 

Présences 

Les parents doivent signer leur enfant à la liste de présence à l’arriver et au départ 
à chaque jour. Si votre enfant quitte le camp seul, une autorisation écrite doit être 
donnée. Seulement les personnes autorisées sur le formulaire d'inscription 
peuvent venir chercher votre enfant. Ces personnes doivent présenter une 
identification appropriée. Pour autoriser une personne qui n’est pas sur le 
formulaire d'inscription, les parents doivent informer le coordonnateur du camp. 
Les parents laissent et cherchent leurs enfants dans le parc MacDonald. Le service 
de garde du matin sera également dans le parc. Le service de garde de l'après-
midi sera à l'École Cinq Continents Pavillon Dupuis. En cas de pluie, les campeurs 
seront à l'École Cinq Continents Pavillon Dupuis le matin. 

Retards 

Des frais de 5 $ seront appliquer pour chaque 15 minutes de retard le matin et 
l’après-midi. Ces frais s’appliquent également au service de garde. 

Commentaires et suggestions 

Les parents sont encouragés à partager leurs commentaires et suggestions durant 
l'été. Ces commentaires et suggestions peuvent être soumis au courriel du camp 
de jour. Ces courriels doivent être adressés au coordonnateur et / ou au conseil 
d'administration du camp. 


