Été 2019 - Du 25 juin au 16 août 2019
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Pour les enfants de 6 à 16 ans

Les enfants de 5 ans ayant fait la maternelle acceptés

Cours de natation adaptée
Intégrés dans la journée de camp

Sorties quotidiennes au parc

Incluant au parc Jules-Choquet (9-12 ans)

Places réservées
8 places disponibles par semaine de camp

Équipe d’expérience

2 enfants par accompagnateur maximum
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Informations
Clientèle visée
Nous désirons intégrer les enfants ayant des besoins particuliers (TSA, TDAH, TC,
troubles moteurs, déficience légère) à nos groupes de camp. Ils particperont aux
sorties et aux activités en compagnie de leur accompagnateur; ils seront ainsi
intégrés au sein du groupe tout en ayant le support nécessaire.
*Les enfants doivent être en mesure d’aller au parc et avoir fait l’apprentissage de
la propreté.*

Chiens d’assistance accceptés sur l’enceinte du bassin

Avant que l’été ne débute...
Il y aura une rencontre entre les
parents, la superviseure des camps et
les
accompagnateurs.
Les enfants sont également invités.

Horaire type
Lundi
7hà9h
9 h à 9 h 10
9 h 10 à 10 h 15
10 h 15 à 10 h 45
10 h 45 à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 15 h 30
15 h 30 à 16 h
16 h à 18 h

Accueil

Mardi

Mercredi

Service de garde
Vestiaires
Ateliers aquatiques
Vestiaires et collation
Activité thématique
Dîner
Activité thématique
Bain libre
Vestiaires et collation
Service de garde

Jeudi

Vendredi

Basé sur une semaine de 5 jours
Prendre note que les 9-12 ans effectuent une sortie en vélo au parc Jules-Choquet chaque mardi;
les enfants participant à ce programme pourront voyager en automobile au besoin

Contact
Jessie Larouche
Superviseure des camps de jour
450-922-3391 poste 304
jlarouche@ccssj.org

