Guide essentiel pour les parents des campeurs·es 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.

Personnes ressources
Coordination de la formation et des camps : Mélanie-Beby Robert
Assistance à la coordination : Paloma Leyton
Pour toutes informations: 514-768-5812 Poste 203
Première journée
À chacun premier lundi matin, l’équipe vous attendra devant les portes principales pour accueillir votre enfant
et vous-même. Nous vous conseillons d’arriver un peu plus tôt, car il y aura quelques documents à vérifier et
signer. De plus, lors du premier matin, le parent doit remettre le formulaire de confirmation des informations
imprimé et signé au préalable. Nous vous rappelons qu’il est impossible d’entrer dans l’établissement en
tout temps. Une fois l’enregistrement fait, un responsable apportera votre enfant à l’intérieur pour lui faire
visiter les lieux et lui montrer ou déposer leurs effets personnels.
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 entre 15h45 et 16h.
Pour venir chercher vos enfants (qui ne sont pas au service de garde), rendez-vous en face de la piste cyclable
à côté du cabanon rouge.

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.
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.

Service de garde
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
Vous devez récupérer votre enfant à la porte arrière de l’École. Les portes principales seront barrées à partir de
16h.

Fiche d’autorisation d’arrivée/départ
Pour venir récupérer votre enfant, le parent, ou autre personne désignée, se doit de dire au moniteur·rice le
mot de passe choisi lors de l’inscription de votre enfant. Il n’est plus nécessaire d’envoyer un courriel pour
modifier la feuille de départ.


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.

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/

Repas et collations
L’avant-midi étant riche en dépenses énergétiques, 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
 Chaussette




Habits de sport (legging, shorts, t-shirt,
camisole, etc.)
Cheveux attachés

Objets à ne pas apporter :
 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 (Plastique et métal
seulement)
1 dîner complet et nutritif + plusieurs
collations (2 minimum)
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. L’école de cirque n’est pas responsable des
objets oubliés de votre enfant.
*Pour les camps SPIRAM de 2 semaines, le spectacle de fin de camp est le deuxième jeudi à 16h. Les portes
ouvrent à 15h45. Veuillez noter que seuls les membres de la bulle familiale pourront assister à la
présentation sur la piste. Un lien pour la diffusion en direct vous sera envoyé pour la famille et les amis·es
Pour les camps SPIRAM seulement, apportez un vieux t-shirt blanc et un tablier. Notez que votre enfant va
peindre, décorer, possiblement déchirer ce t-shirt et le modifier de façon irréversible.
Pour les camps Petiot : Votre enfant est autorisé à apporter une couverture ou doudou pour le repos de
l’après-midi. Merci de bien les identifier.
Pour les camps Pila : Veuillez noter qu’il n’y a pas de présentation publique ou virtuelle. Aucune captation
(vidéo et photos) ne sera possible pour votre enfant durant la représentation interne.

Relevé 24
Un Relevé 24 vous sera envoyé par courriel ou par poste 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 ou le transmettre à la secrétaire afin de le mettre à jour votre dossier. À défaut de
quoi, le relevé ne pourra pas vous être envoyé.

Horaire type d’une journée Spiram et Pila :
9h

Accueil et échauffement

9h20

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

10h35 Pause / Collation
10h50 Activités de cirque (trampoline/ acrobaties au sol/ jonglerie/ échasses/ fil de fer/ trapèze/ tissu/ cerceau/
monocycle/ etc)
11h45 Dîner
12h20 Activités de camp (création spectacle/ jeux extérieurs/ théâtre/ clown/ bricolage/ jeux d'eau/ piscine)
13h50 Pause / Collation
14h05 Activités de camp (création spectacle/ jeux extérieurs/ théâtre/ clown/ bricolage/ jeux d'eau/ piscine)
15h35 Rassemblement

Horaire type d’une journée Pétiot :
9h

Accueil et échauffement

9h15

Acrobatie

9h45

Équilibre sur objets

10h15 Pause / Collation
10h45 Trampoline

11h15 Aérien
11h45 Jonglerie
12h15 Dîner
13h15 Relaxation
14h15 Activités extérieures (Parc/ jeux d’eau/ bricolage/ jeux d'eau/ piscine)
15h35 Rassemblement

FRAIS DE PÉNALITÉS

(USAGE INTERNE)

CAMP DE JOUR: SERVICE DE GARDE
Spiram q

CAMP (cochez SVP)

A q

B q

Pila q

C q

D q

E q

* PAYABLE EN ARGENT COMPTANT. MONTANT EXACT S’IL VOUS PLAÎT!
DATE:

IDENTITÉ DE L'ENFANT (1) : Nom:

Prénom:

IDENTITÉ DE L'ENFANT (2) : Nom:

Prénom:

IDENTITÉ DE L'ENFANT (3) : Nom:

Prénom:

CONDITIONS DE PÉNALITÉS
Service de garde AM ou PM pour un enfant non-inscrit
En cas de prise en charge de vos enfants en dehors des heures du camp de jour, soit avant 8h50 et/ou après 16h00 les frais de pénalité seront de:

5$ par tranche de 15 minutes

PÉNALITÉS DU SERVICE DE GARDE POUR LES NON-INSCRITS (voir les conditions de pénalités ci-dessus)
HEURE D'ARRIVÉE :

SERVICE DE GARDE - AM
1- 8:30 à 8:45 (15mn)
2- 8:15 à 8:30 (30mn)
3- 8:00 à 8:14 (45mn)
4- 7:45 à 7:59 (1h00)
5- 7:30 à 7:44 (1h15)

(7h30 à 8h45)

X
X
X

5$
10 $
15 $

= _______ $
= _______ $
= _______ $

X
X

20 $
25 $

= _______ $
= _______ $

SERVICE DE GARDE - PM
1- 16:00 à 16:14 (15mn)
2- 16:15 à 16:29 (30mn)

(16h00 à 18h00)
X

5$

= _______ $

X
X
X

10 $
15 $
20 $

= _______ $
= _______ $
= _______ $

5- 17:00 à 17:14 (1h15)
6- 17:15 à 17:29 (1h30)
7- 17:30 à 17:44 (1h45)

X
X

25 $
30 $

= _______ $
= _______ $

X

35 $

= _______ $

8- 17:45 à 18:00 (2h00)

X

40 $

= _______ $

3- 16:30 à 16:44 (45mn)
4- 16:45 à 16:59 (1h00)

Nom:
Coordonnateur / moniteur responsable

Signature de la personne qui vient déposer ou chercher l'enfant

Total à payer:

$

Total payé:

$

Nom et prénom en lettres moulées

Pénalité hors des heures du service de garde et du camp de jour
En cas de prise en charge de vos enfants en dehors des heures du service de garde, soit AVANT 7h30 et/ou RÉCUPÉRÉ après 18h00 les frais de pénalité seront de:

15$ par tranche de 15 minutes
PÉNALITÉS EN DEHORS DES HEURES DU SERVICE DE GARDE
Cette section s'applique seulement lorsqu'un enfant sera déposé AVANT 7h30 ou récupéré APRÈS 18h00. Dans ce cas, les pénalités exigées seront de 15$ par tranche de 15 minutes.
HEURE D'ARRIVÉE :

Nom:
Coordonnateur / moniteur responsable
Total à payer:
Total payé:

Signature de la personne qui vient chercher l'enfant

$
$

Nom et prénom en lettres moulées

