
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HORAIRE 

► 7h30 à 9h00 : service de garde (inclus) 

► 9h00 à 16h00 : journée régulière 

► 16h00 à 17h30 : service de garde (inclus) 

Des frais de 15 $ par tranche de 10 minutes 

s’appliqueront après 17h30. 

 

GESTION DES ARRIVÉES ET DÉPARTS 

Arrivée 

► Par l’arrière du CSAD (emprunter la rue 

Patry) – Voir plan ci-bas 

► Seul l’enfant peut sortir du véhicule 

► Un animateur accueillera votre enfant 

 

Départ 

► Par l’arrière du CSAD (emprunter la rue 

Patry) – Voir plan ci-bas 

► Le mot de passe (décidé par vous à 

l’inscription) est exigé à tous les jours 

► Seules les personnes qui connaissant le 

mot de passe peuvent quitter avec votre 

enfant 

SVP nous aviser si vous pensez arriver après 9h 

ou avant 16h. 

 

RESPONSABILITÉS DES PARENTS 

► Arriver avant la 1ère activité (9h00) 

► Nous informer en cas d’absence 

Santé 

► Si votre enfant doit prendre une 

médication, nous en informer par 

écrit. Le médicament devra être dans 

le flacon original au nom de l’enfant. 

► Nous ne pouvons garantir un 

environnement exempt de Covid-19. 

► Un enfant avec des symptômes de 

maladie contagieuse ou de Covid-19 

devra rester à la maison. Nous 

demandons votre collaboration pour 

contribuer à un climat sain pour tous.  

Programmation semaine du 28 février au 4 mars 2022 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Dekhockey Pickleball Parkour Omnikin Acrogym 

Soccer 
Glissade/jeux 

extérieurs 
You.Fo 

Glissade/jeux 

extérieurs 

Glissade/jeux 

extérieurs 

Quidditch Dodgeball 
Glissade/jeux 

extérieurs 
Ballon planète Handball 

*La programmation est sujette à modification. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REPAS 

► Prévoir un repas froid équilibré sans trace d’arachide et 3 collations.  

► Un service de repas est disponible (collations et breuvage non inclus) pour 7$ par repas.  

► Si vous prenez le service de repas, vous devez apporter 3 collations et une bouteille d’eau. 

► Les repas sont commandés une semaine à l’avance et sont non-remboursables.  

► Prévoir une boite à lunch et un bloc réfrigéré tous les jours pour mettre le repas.  

 

MATÉRIEL À APPORTER TOUS LES JOURS 

✓ Bouteille d’eau 

✓ Habit de neige 

✓ Bas et mitaines supplémentaires 

✓ Souliers de sport 

✓ Mon sourire 

MATERIEL À APPORTER LE PREMIER JOUR ET QUI 

POURRA RESTER SUR PLACE JUSQU’À LA FIN DE 

LA SEMAINE 

✓ Patins et casque protecteur 

✓ Soucoupe ou « crazy carpet » 

IMPORTANT  

✓ Identifier les biens de votre enfant. 

 

 
POLITIQUE D’INSCRIPTION ET DE 

REMBOURSEMENT 

► Toute demande de modification ou de 

remboursement doit se faire par 

courriel au mathieu.beland@csad.ca. 

► Toute annulation devra être faite le 

jeudi avant le début du camp. Aucun 

remboursement ne sera accordé 

après ce délai. 

► Aucun remboursement en cas 

d’expulsion ou d’absence non justifiée. 

► Des frais de 15% sont appliqués à toute 

annulation d’inscription. 

► Inscription acceptée selon les places 

disponibles. 

 

 

 

CODE DE VIE 

Le code de vie se veut 3 règles simples que tous 

doivent respecter : 

► Je respecte les amis et les adultes qui 

m’entourent avec les mots et les gestes 

► Je respecte le matériel qui m’est prêté 

► Je respecte les règles sanitaires en vigueurs 

et mon environnement 

Après 3 avertissements, un appel aux parents 

sera fait.  

 

CONTACT 

 Coordonnatrice : Marie-Noëlle Tremblay 

► 819 373-5121 p. 6576 

► mtremblay@csad.ca 



Accès au camp de jour (plan) 

 

 


