CAMP D’ÉTÉ
BILINGUE

2 JUILLET AU 23 AOÛT
QUESTIONS ET RÉPONSES

Est-ce que je dois inscrire mon enfant pour tout le camp?
Lors de l’inscription vous choisissiez les semaines ou jours dont vous voulez, la premiere semaine doit
etre paye lors de l’inscription
Est-ce que je dois payer pour tout l’été d’un coup?
Non, la premiere semaine doit etre paye pour confirmer votre inscription, par la suite, les paiements sont
du le vendredi avant la semaine du camp dont votre/vos enfants participent.
Où est le camp cette année?
Le camp est situe a l’ecole catholique Geroges P. Vanier (6200, rue Edgar)
Quelle sont les heures d’ouvertures?
8h a 17 h 30 – le dernier moniteur quitte a 17 h 30, vous devez etre a l’heure. Si vous aller etre en retard
vous devez communiquer avec Anne-Marie
Avez-vous « arrivés-tôt »?
Oui le personnel arrive au camp a 7 h30, le cout pour les arrives-tot est de $2 par jour, par enfant
Que faites-vous durant la journée?
8 h a 9 h : La bienvenue des enfants, ils jouent avec les jouets, font des casse-tete, des dessins « FreePlay »
9 h : La journee commence avec le O’Canada et les exercices de 1 a 100
9 h 15 : Les enfants sont divises dans les groupes d’age apriorite a leur niveau de developpement. Les
enfants jouent des jeux de cercle et des jeux coops
10 h 15 : C’est le temps de la collation, salle de toilettes
10 h 45 : S’il fait beau dehors les enfants se preparent pour aller dehors
11 h 30 : Yoga, temps de lecture….relax avant le dîner
12 h : Dîner
12 h 30 : Les enfants jouent avec les jouets, font des casse-tete, des dessins « Free-Play »
13 h : Les enfants sont divises dans les groupes d’age apriorite a leur niveau de developpement. Ils
commencent la rotation des 3 groupes (art et artisanat / educative / activite physique)
14 h 30 : C’est le temps de la collation, salle de toilettes
15 h : Jeux en grand groupe / s’il fait beau on va a l’exterieur
16 h : Le depart des enfants commence, ils jouent avec les jouets, font des casse-tete, des dessins
« Free-Play »
Comment je peux payer le camp?
Nous avons une machine de debit a l’ecole. Nous acceptons debit et les cartes de credits seulement
Est-ce que vous avez de demi-journées?
Non, malheureusement mais vous pouvez toujours communiquer avec Valerie pour discuter de vos
besoins de demi-journee

BILINGUAL
DAY CAMP
JULY 2ND TO AUGUST 23RD
Q&A

Do I have to register my child for the entire summer?
When registering your child/children, register for the week/weeks you will need. Payment is required
for the first week upon registration.
Do I have to pay in one lump sum?
No, the first week is to be paid to confirm your registration, subsequently, payments are due on Friday
before the week of camp with your child/children will be attending.
Where is the Camp being held?
The camp is located at Georges P Vanier (6200 Edgar)
What are the hours of opeation?
8 am to 5:30pm - the last counsellor leaves at 5:30pm, you must be on time. If you are going to be late you
must contact Anne-Marie
Do you have « early drop off »?
A staff person is at the camp at 7:30am. If you require “Early Drop-Off” it must be confirmed at the time
of registration. “Early Drop-Off” is an additional $2 per day per child.
What do you do during the day?
8 am to 9 am: Welcome….children play with toys, do puzzles, drawings "Free-Play"
9 am: The day begins with O'Canada and exercises from 1 to 100
9:15 am: The children are divided into age groups apriority to their level of development. Children play
circle games and cooperative games
10:15am: It's time for a snack and washroom break
10:45am: If it's nice out the children prepare to go outside
11:30am: Yoga, reading time before lunch ... .relax
12 pm: Lunch
12:30pm: Children play with toys, puzzles, drawing, "Free-Play", etc.
1:00pm: Children are divided into age groups apriority to their level of development. They start the
rotation of the 3 groups (art and craft / education / physical activity)
2:30pm: It's time for a snack and washroom break
3pm: Large group games / if it’s nice outside we will go outside
4pm: Children play with toys, puzzles, drawing, "Free-Play, dance party, etc.
How can I pay for the camp?
We will have a debit machine at the camp for all weekly registration payments. We can accept debit or
credit card. For Hot Lunches and Field Trips we ask that to be paid in cash.
Do you offer half- days?
No, unfortunately, but you can always contact Valerie to discuss your half-day needs.

