	
  

Guide d’informations: Camp de jour le Boisé
23 juin au 22 août 2014
Heures d’ouverture
Les heures d’ouverture du camp sont du lundi au vendredi de 7h à 17h30. Prenez note que le camp est fermé le 24 juin
et le 1er juillet.
***Veuillez noter que pour chaque tranche de 5 minutes de retard, des frais de 3$ seront ajoutés à votre facture***
Arrivée au Camp de jour
À tous les jours à l’entrée le matin, il est de la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant soit pris en charge
par un moniteur. L’enfant doit obligatoirement venir donner sa présence au responsable de l’arrivée.

Club de gymnastique
des Bois-Francs
Centre communautaire
de Victoriaville
605, rue Notre-Dame Est

Départ en fin de journée
Les parents qui viendront chercher leur enfant en fin de journée ou à tout autre moment, qu’il soit dans le gymnase, au
boisé ou à la gym libre, devront signer le cahier avant de quitter les lieux.
*** Seulement les personnes autorisées lors de l’inscription pourront quitter les lieux avec l’enfant. Vous devez donc
nous aviser dans le cas où une autre personne viendrait chercher votre enfant. À défaut, nous ne le laisserons pas partir
avec l’enfant concerné***
Absence

Adresse postale
C.P. 251
Victoriaville, Québec
G6P 6S9
Téléphone

Si vous prévoyez que votre enfant sera absent, vous devez nous aviser au 819-758-0620 ou
campdejour_leboise@gymboisfrancs.com
Annulation ou modification de l’inscription
Tout changement à l’horaire doit être fait une semaine à l’avance, que ce soit l’ajout d’une journée ou changement
d’option, sinon aucun changement ne sera apporté.

819 758-0620
Site Web
gymboisfrancs.com
Adresse électronique
cgbf@gymboisfrancs.com

En cas d’annulation, le camp gardera 10% des frais totaux du service annulé à des fins administratives. Si la demande n’est
pas parvenue au moins une semaine avant la date prévue, il n’y aura aucun remboursement d’accordé.
Tenue vestimentaire
Nous suggérons que votre enfant porte un short, un t-shirt et des espadrilles afin d’être confortable et libre dans ses
mouvements de jeux. De plus, il devra apporter à tous les jours son costume de bain, son casque de bain, sa serviette
ainsi que des sandales afin de se rendre à la piscine intérieure.
*** Bien vouloir identifier la serviette, le costume et le casque de bain de votre enfant***
Crème solaire
Le camp ne fournit pas la crème solaire. Vous devez envoyer dans le sac à dos de votre enfant son tube de crème
solaire *** Bien l’identifier***
*** Bien vouloir crémer votre enfant le matin avant l’arrivée***
Poux
Afin de prévenir ce désagrément, nous vous conseillons d’attacher les cheveux de votre enfant.
Objet perdu et de valeur
Nous ne sommes pas responsable des objets perdus ou volés. Il est interdit d’apporter des objets de valeur et même
des objets personnels de la maison. Toutefois, des casiers seront mis à la disposition de votre enfant.

	
  

Maladie ou médication
Si votre enfant souffre de fièvre ou est atteint d’une maladie contagieuse, il doit rester à la maison. Il est important
d’avertir la responsable de la situation. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera accordé.
De plus, selon la loi, nous ne pouvons administrer de médicaments à l’enfant sans la prescription et l’autorisation des
parents. Il est donc très important de remplir le formulaire « autorisation de médicament » avant de quitter le matin.
Traumatisme
Le personnel du camp est qualifié en premiers soins. En cas d’accident, un rapport d’accident sera rempli et les parents
seront toujours informés. En cas d’urgence, nous communiquerons immédiatement avec les personnes ressources
mentionnées sur le formulaire d’inscription. Dans un cas extrême, l’enfant sera transporté en ambulance aux frais des
parents.
Conduite des enfants
Le camp se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un enfant qui persiste à nuire au bon fonctionnement des activités du
camp. De plus, aucune violence verbale, physique ou gestuelle ne sera tolérée vis à vis un autre enfant ou le personnel.
Tout acte de vandalisme commis par un enfant sera facturé aux parents.
Voyages
Vous devez avoir signé la feuille d’attestation et payer les frais de voyage 3 jours avant celui-ci pour que votre enfant
puisse y participer. Les places sont limitées, premier arrivé, premier servi! Vous devez reconduire votre enfant au moins
30 minutes avant le départ de l’autobus sinon il ne fera pas partie du voyage et ce, sans remboursement. Le repas est
inclus dans la sortie.
******************************************************
Je, soussigné(e), déclare avoir lu et pris connaissance des consignes ci-dessus stipulées et déclare accepter les dites
consignes, les règles et le fonctionnement du Camp de jour Le Boisé.

Signature : _________________________________________

Nom en lettres moulées : ______________________________

Nom(s) enfant(s) : _______________________________

________________________________

__________________________________

_________________________________

Nous espérons que le séjour de votre enfant au camp le Boisé sera des plus amusants et instructifs. Veuillez prendre
note qu’en tout temps, vous pouvez nous rejoindre pour des suggestions, commentaires ou interrogations.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été!
Joëlle Comtois et Marie-Pier Boucher
819-758-0620
campdejour_leboise@gymboisfrancs.com

