Guide essentiel pour les parents des campeurs de

Ce guide se veut un outil de référence pour fournir des réponses à vos questions,
vous expliquer le fonctionnement des camps et vous informer des différents
règlements et consignes.
Description des camps & activités
Nos camps de jour visent à faire vivre aux enfants une expérience unique à Montréal, où
ils y apprennent différentes techniques de cirque, telles que l’acrobatie au sol, le
trapèze, les tissus aériens, le trampoline, la jonglerie, l’équilibre sur objet et biens plus
encore! La création et la réalisation d’un spectacle (pour les camps de deux semaines)
leur permet également de développer leur potentiel artistique et créatif.
Accréditée depuis 2011 par l’Association des Camps du Québec (ACQ) et nominée par
celle-ci à deux reprises pour le prix « Coup de Cœur » (2014, 2018) l’École de cirque de
Verdun a à cœur d’offrir des camps de jour de qualité, sécuritaires et stimulants dans
lesquels vos enfants pourront exploiter leurs talents circassiens!
Personnes ressources

Coordinatrice de formation : Mélanie-Beby Robert
Coordonnateur des camps : Sacha Rancourt
Assistante coordonnatrice : Sophia Kyriakakis
Pour toutes informations et communications à l’équipe :
Réception de l’ÉCV : 514-768-5812 Poste 200 ou info@e-cirqueverdun.com
Horaire du camp de jour
Les camps de jour débutent à 9 h 00. Les enfants peuvent se présenter à compter de
8 h 50.
Les camps se terminent à 15 h 45. Une période de battement de 15 minutes est prévue
pour les départs des campeurs. Les parents pourront récupérer leurs enfants, sans frais,
entre 15h45 et 16h.

*Pour les camps SPIRAM de 2 semaines, le spectacle de fin de camps est le deuxième
jeudi à 15h45
Note importante : Afin d’assurer la sécurité des campeurs, aucun enfant n’est laissé à
l’extérieur du bâtiment avant ou après les heures régulières des camps. Nous vous
prions de bien vouloir respecter l’heure d’arrivée et départ pour les camps autrement
notre politique de prise en charge sera appliquée.

Service de garde
Horaire
De 7 h 30 à 9h00 en avant-midi et de 16 h 00 à 18 h 00 en après-midi.

Service de garde : Tél. : 514-768-5812 Poste : 212
Politique de prise en charge


Un enfant non-accompagné et/ou non-inscrit au service de garde se trouvant sur
les lieux de l’école avant 8 h 50 ou après 16 h 00 sera automatiquement pris en
charge par l’École de cirque de Verdun, entraînant la facturation aux parents de
frais de gardes supplémentaires :
o Des frais de 5 $, par enfant, par tranche de 15 minutes de retard seront
facturés.



Les parents arrivant après la fermeture du service de garde de fin de journée, soit
après 18h, devront s’acquitter des frais de garde supplémentaires :
o Des frais de 15 $, par enfant, par tranche de 15 minutes de retard seront
facturés.

Si vous préférez que votre enfant ne soit pas pris en charge par notre service, vous
n’avez qu’à remplir le document décharge se trouvant dans l’Annexe #2.

Service de garde occasionnel AM et/ou PM
Que votre horaire soit plus chargé pour quelques jours ou simplement pour vous
dépanner, nous offrons un service de garde occasionnel. Vous pouvez en faire la
demande en ligne, à l’avance ou la journée même, au lien suivant :
http://www.e-cirqueverdun.com/programme/camps-dete/

Fiche d’autorisation d’arrivée/départ & fiche santé, médicaments et allergies
En tout temps durant le camp de votre enfant, nous vous demandons d’aviser la
réception pour tout changement ou ajout concernant les personnes autorisées à venir
chercher votre enfant ou pour tout changement de condition de santé de votre enfant,
médicaments, allergies déclarées à l’adresse courriel suivante: info@e-cirqueverdun.com

Repas et collations
L’avant-midi étant riche en dépense énergétique, prévoyez un bon déjeuner à la maison.
Pour la journée, fournissez un bon dîner santé et froid et plusieurs collations nutritives,
une bouteille d’eau ainsi qu’un ice pack dans la boîte à lunch.
Aucun four micro-onde, réfrigérateur ni machine distributrice n’est disponible sur place.
*Les arachides, noix et fruits de mer sont interdits en toutes circonstances.

Code vestimentaire
Requis :
 Souliers de course (chaussettes obligatoires)
 Habits de sport (legging, shorts, t-shirt, camisole, etc.)
 Cheveux attachés
Interdits :
 Robes & jupes
 Bijoux & montres
 Gommes à mâcher

Aide-mémoire pour sac à dos!
Chaque jour, le sac à dos de votre enfant doit obligatoirement contenir :








1 bouteille d’eau (le verre est interdit sur la piste)
1 dîner complet et nutritif + plusieurs collations
1 boîte à lunch avec ice pack
1 maillot de bain
Crème solaire
1 serviette
1 chapeau/casquette

Tous les effets de votre enfant doivent être identifiés à son nom.
Pour les camps SPIRAM seulement, apportez un vieux t-shirt blanc et un tablier.

Relevé 24
Un Relevé 24 vous sera envoyé par courriel en février de l’année suivante. Pour
l’obtenir, le payeur doit obligatoirement inscrire son numéro d’assurance sociale (NAS)
sur la fiche d’inscription en ligne, lors de la dernière étape du paiement. À défaut de
quoi, le relevé ne pourra pas vous être envoyé.

Pour transférer ce Relevé 24 à une autre personne (un des parents), veuillez nous faire
parvenir une demande par courriel (info@e-cirqueverdun.com) en indiquant le prénom
et nom de la personne, son adresse civique, son lien avec l’enfant et son NAS.
Horaire type d’une journée : heures des activités susceptibles de changer
HEURE

ACTIVITÉ

9h

Accueil et échauffement

9 h 20

Activités de cirque (trampoline/ acrobaties au sol/ jonglerie/
échasses/ fil de fer/ trapèze/ tissu/ cerceau/ monocycle/ etc)

10 h 35

Pause / Collation

10 h 50

Activités de cirque (trampoline/ acrobaties au sol/ jonglerie/
échasses/ fil de fer/ trapèze/ tissu/ cerceau/ monocycle/ etc)

11 h

Transition

11 h 45

Dîner

12 h 15

Transition

12 h 20

Activités de camp (création spectacle/ jeux extérieurs/ théâtre/
clown/ bricolage/ jeux d'eau/ piscine)

13 h 50

Pause / Collation

14 h 05

Activités de camp (création spectacle/ jeux extérieurs/ théâtre/
clown/ bricolage/ jeux d'eau/ piscine)

15 h 35

Rassemblement

