Horaire du camp de jour 2022

Camp de jour
Lundi au vendredi : 9h à 16h
*horaire variable les jours de
sorties*

Service de garde
Lundi au vendredi : 7h à 9h
16h à 18h

Absence d’enfant / retard / départ hâtif
Absence :
Si votre enfant s’absente une journée, il n’est pas nécessaire de
signifier son absence à la réception. Les présences sont prises tous
les matins et les parents des enfants absents ne seront pas rejoints.
En cas d’absence de l’enfant, il est de la responsabilité des parents
de s’informer de l’horaire du lendemain
Retard :
Si votre enfant se présente en retard et que son groupe a déjà
quitté le Centre du Plateau, il incombe aux parents de transporter
l’enfant jusqu’au lieu de l’activité. Un enfant ne peut rester au
Centre du Plateau alors que le camp est en sortie.
Départ hâtif:
Vous devez appeler à la réception du CDP le plus tôt possible pour
aviser que votre enfant devra quitter le camp plus tôt que l’heure
habituelle. Le message sera transmis à l’animateur de votre enfant.

Horaire


L’horaire de chaque
groupe est affiché à
l’entrée du centre
ou l’accueil se fait.



De plus, il est en ligne
sur notre site internet.



http://centreduplate
au.qc.ca/



Les horaires seront
disponibles en ligne
à partir du vendredi.

Protocole de sécurité COVID-19


Les règles sanitaires de la Santé publique s’appliquent en tout temps au
camp de jour.



En raison de la pandémie de la COVID-19, si un enfant présent des
symptômes, il devra passer un test de dépistage rapide le plus rapidement
possible et il ne doit pas se présenter au camp. Si le 1er test de l’enfant est
négatif, celui-ci doit attendre 24h et passer un 2e test rapide. Si ce 2e test est
également négatif, l’enfant pourra réintégrer le camp de jour.



Si un test s’avère positif, votre enfant doit être en isolement pendant 5 jours et
suivre les recommandations de la santé publique.

RETOUR À LA NORMAL


SDG:


Le camp de jour du CDP offre à nouveaux du service de garde le matin
du 7h à 9h et le soir de 16h à 18h.



Le service de garde offre des ateliers dirigés : les animateurs en place
animent des jeux sportifs, des projets de bricolage, des jeux d'adresse et
de société, etc.



Les enfants dont les parents ne sont pas présents à 16h seront placés au
service de garde. Des frais de 10 $ seront collectés sur place à l’arrivée du
parent pour une journée. Si le parent souhaite inscrire son enfant au SDG
pour la semaine, les frais seront de 50$.



L’heure de départ (18h) doit être respectée, sinon des frais de 5$ par
tranche de 5 minutes seront imposés.

RETOUR À LA NORMAL






Piscines :


Nous avons accès à la piscine Laurier et nous aurons des plages horaires réservés à la
piscine du CDP.



Test de nage



Epipen

Retour des sorties:


À tout les jeudis, l’ensemble des groupes sera en sorties ! Prenez l’habitude de vérifier
l’horaire de la sortie de la semaine, certaines sorties demanderont à ce que les enfants
arrivent plus tôt au camp qu’à l’habituel. Vous êtes responsable que votre enfant arrive à
l’heure.



Exceptionnellement, le groupe des ados sera également en sortie les mardis.



Aucun enfant ne pourra rester au Centre du plateau si le camp de jour est partie en
sortie.

Journées thématiques :


Chaque semaine aura le droit à une journée thématique où les enfants seront invités à
inspirer leur habillement selon la thématique.

DATE 2022

1

27 juin au 1re juillet
(férié le 1er)

SORTIES
Le Royaume de Nulle Part – 30 juin

2

4 au 8 juillet

Zoo de Granby – 7 juillet

3

11 au 15 juillet

Super Aqua Club – 12 juillet

18 au 22 juillet

Ninja Factory – 21 juillet

25 au 29 juillet

Centre des Sciences/Voile en Voile & IMAX
– 28 juillet

6

1er au 5 août

La Ronde – 4 août

7

8 au 12 août

45 Degré Nord – 11 août

8

15 au 19 août

Acrosport Barrani – 18 août

9

22 au 26 août

Univers Griffon – 24 août

4
5

Sorties
2022

RAPPEL


Les enfants passent une grande partie de leur
journée à l’extérieur, ainsi, les objets personnels et
les lunchs de vos enfants devront passer un
certain nombre de temps dehors.



Avec les chaleurs que nous avons déjà eues depuis le printemps de
cette année, nous voulons vous rappeler l’importance de mettre des
objets de refroidissements de type « ice pack » dans les boites à lunch
de votre enfant pour que sa nourriture et ses boissons restent fraiches
toute la journée.

 À TOUT LES JOURS, votre enfant doit avoir avec lui une bouteille
d’eau, un chapeau, une tenue sportive (souliers ou sandales
fermés), de la crème solaire, un maillot de bain et une serviette.

CHANDAIL DE CAMP


Lors des grandes sorties, le chandail du Centre du Plateau est
obligatoire. Si votre enfant n’a pas son chandail le matin de la sortie,
vous devrez vous en procurer un autre au coût de 10$.


Les chandails seront disponibles à la réception : les lundis de 7h à 12h et le
jeudi de 7h jusqu’à l’heure de départ de la sortie.

10$

T remplin santé


Chaque semaine, les enfants devront compléter
des défis en lien avec les habitudes saines de vie
(alimentation, exercices et échauffement, sports,
capsules santé…).



La danse ☺



Le rassemblement.



Tableau d’émulation

Voici des exemples :

Nos partenaires

Autres informations :
Demande de remboursement
- Procédure
Guide des parents

COORDONNATEURS
campdejour.cdp@gmail.com

2275 Boulevard Saint-Joseph
Est,
Montréal, QC H2H 1G4
514-872-6830

http://www.centreduplateau.qc.ca

Équipe d’animateurs

ANANAS

ASTRO

COCCINELLE

ARIZONA

AQUA

CLÉMENTINE

LAMPADAIRE

LITCHI

Équipe d’animateurs

ORIGAMI

PARIS

PERSIL

PIZZA

SHARKY

PISTACHE

Équipe d’animateurs

SKITTLES

SMOOTHIE

TACOS

LES ACCOMPAGNATEURS

FLAG

OMÉGA

DIABLO

