SITE D’ANIMATION

SERVICE DE GARDE

École de la Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur
(entrée par la porte du côté
rue Impasse du Solstice)

7h à 8h30
16h à 17h30

Le parent doit entrer et signer
la feuille de présence à l’arrivée
et au départ.

Heures : 8h30 à 16h
L’arrivée et le départ des enfants
non-inscrits au service de garde
devront se faire durant les heures
d’animation, sans quoi des frais
seront appliqués.

Inscription à la
semaine seulement

MAILLOTS DE BAIN
Bikinis interdits.
Seulement les deux-piêces longs
ou maillots une-pîece sont
acceptés. Maillot et serviette
dans le sac à dos en tout temps.

CRÈME SOLAIRE
Chaque enfant DOIT avoir sa propre crème solaire, IDENTIFIÉE,
dans son sac à dos.Celle-ci n’est pas fournie par la Municipalité.
Nous demandons aux parents de bien crémer leur enfant avant de quitter
la maison. Les animateurs sont très sensibilités aux effets néfastes du
soleil. L’application de la crème solaire fait donc partie de la routine et
cette activité est répétée plusieursANNULATION
fois par jour.
Aucune crème en aérosol ne sera tolérée.
Celles-ci sont huileuses et se retrouvent par terre au moment de
l’application, ce qui représente un risque de chute.

RÈGLES
Les enfants doivent:
- Avoir une permission écrite pour
quitter le site
- Porter des espadrilles ou des
sandales qui s’attachent
en tout temps.
(gougounes et crocs interdits)
- Porter une tenue sportive ou
confortable. Vos enfants iront faire
du plein air dans le boisé ou des
activités sportives.
- Porter leur t-shirt du camp
(en sortie seulement)
- Respecter les animateurs
- Respecter la discipline du groupe.
- Suivre le groupe en tout temps

DINER
BOITE À LUNCH
- Diner froid (ou chaud dans
un contenant thermos)
- Arachides et noix interdites
- Prévoir une bouteille d’eau
ainsi que des collations santé

QUESTIONS

819 827-3434 poste 6816

DISCIPLINE
Dans le cas où la conduite d’un enfant serait inacceptable, nous
pourrions être dans l’obligation de vous aviser et de suspendre
ou même renvoyer l’enfant pour le reste de l’été.

Cantley

ANNULATION
Frais de 25$ pour toute annulation effectuée entre le 22 mai et la date butoir de la semaine annulée.
Aucun remboursement après ces dates sauf en cas d’annulation pour maladie avec preuve médicale.
Des frais de 25$ s’appliqueront.
Dates à respecter en cas d’annulation :
Semaine I (2 au 5 juillet) - date butoir : 14 juin
Semaine II (8 au 12 juillet) - date butoir : 21 juin
Semaine III (15 au 19 juillet) - date butoir : 28 juin
Semaine IV (22 au 26 juillet) - date butoir : 5 juillet

Semaine V (29 juillet au 2 août) - date butoir : 12 juillet
Semaine VI (5 au 9 août) - date butoir : 19 juillet
Semaine VII (12 au 16 août) - date butoir : 26 juillet
www.cantley.ca

