MÉMO AUX PARENTS
CAMP DE RELÂCHE 2019
POUR PASSER UNE AGRÉABLE JOURNÉE J’APPORTE :
 un lunch (accès aux micro-ondes)
 deux collations
 une paire d’espadrilles
 des vêtements chauds (pour aller jouer dehors)
 ta bonne humeur et ton 
 tes médicaments (si besoin)
N’OUBLIEZ PAS QUE
Vous devez reconduire votre enfant en personne et au moment de venir le chercher, vous
devrez donner le mot de passe avant de repartir avec votre enfant.
ALLERGIE ALIMENTAIRE
Dans le but de protéger les jeunes Débrouillards et les animateurs, nous demandons
qu’aucun aliment contenant des arachides ou des noix ne soit apporté au camp de
jour. Il est aussi interdit d’apporter de l’argent pour tout achat dans les machines
distributrices.
INTERDICTION
Nous demandons aux jeunes de bien vouloir laisser ces items à la maison pour éviter les
pertes et les bris : jeux électroniques, téléphone, appareil photo, cartes de collection, bijoux
ou tout autre objet de valeur.
GROUPES
Les groupes sont formés d’au plus vingt-quatre enfants. Ils sont divisés selon l’âge des
participants. Chaque groupe est sous la supervision de deux animateurs.
PROTOCOLE POUR LES FRAIS DE RETARD (LE SOIR)
Nous vous demandons d’informer le chef de camp avant 17 h 15 de tout retard le soir,
en téléphonant au 819-570-8078. Prenez note que des frais de 5 $ pour chaque 15
minutes additionnelles après 17 h 30, seront chargés et payables immédiatement.
OBJETS PERDUS
Une boîte d’objets perdus est laissée à l’évidence, nous vous invitons à y jeter un coup d’œil
pour retrouver les effets de vos enfants, s’il y a lieu. Le Club des Débrouillards se décharge
de toute responsabilité quand à la perte ou le vol d’effets personnels.

PLAN DU SITE
Toutes les activités du camp de la relâche se déroulent à l’École internationale du Phare au
405, rue Sara à Sherbrooke.
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