
Chers Parents,

Bonne nouvelle! Le Centre du Plateau est heureux de vous annoncer que nous 
offrirons un Camp de jour accommodement de 7 semaines, soit du 29 juin au 
14 août 2020.

Toutefois, afin de se conformer aux nouvelles exigences sanitaires imposées par la 
Direction de la Santé publique, notamment en matière de distanciation physique, et 
d’assurer la sécurité des enfants, les modalités d’inscriptions et d’opérations ont dû être 
revues en profondeur. Conséquemment :

 Le camp de jour est offert – exclusivement – aux résidents du Plateau-Mont-
Royal, limite du Plateau

 spectrum.montreal.ca/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=-%20
Le%20Plateau%E2%80%93Mont-Royal

 La période d’inscriptions se tiendra seulement en ligne : 
www.centreduplateau.qc.ca du lundi 8 juin à 9h au dimanche 14 juin 2020 
à 18h00.

 Il n’y a pas de préinscriptions.
 Il n’y a AUCUN service de garde avant et après la fin du camp.
 Seulement 70 places hebdomadaires seront disponibles cette année.
 Aucun camp spécialisé.
 Afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants de se prévaloir d’une place, 

un maximum de quatre (4) semaines sera attribué par famille.

Ces décisions résultent de notre désir d’assurer la sécurité des enfants et des employés 
en période de pandémie. Vous comprendrez qu’il faut appliquer les consignes de 
distanciation physique et les mesures d’hygiène recommandées par la Santé publique.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
En cette période exceptionnelle, de nouvelles modalités d’inscriptions ont dû être 
créées. Avant d’inscrire vos enfants, vous devez vous assurer de bien prendre 
connaissance du nouveau processus.

Les parents doivent se rendre sur notre site internet www.centreduplateau.qc.ca, 
cliquer sur l’onglet Été 2020 / camp de jour 2020 et prendre connaissance du 
document suivant :

 Reconnaissance de risque, Covid-19



IMPORTANT: lors de votre inscription en ligne, il sera obligatoire de cocher cette case:

u J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE 
DE CAUSE.

Sans ce document coché, il sera impossible de vous inscrire.

Avant le début de la période d’inscription, pour les familles qui n’ont pas de dossier avec nous, il vous est 
fortement recommandé de créer un dossier famille sur notre site à www.centreduplateau.qc.ca (copiez 
ce lien dans votre barre de recherche internet).

Prenez note que notre logiciel d’inscription fonctionne mieux avec GOOGLE.

Pour les familles qui ont déjà un dossier avec nous, il serait apprécié que vous alliez mettre vos informations 
à jour.

Rappel concernant les inscriptions :
 Début 8 juin à 9h

 Vous devez être résident du secteur Plateau Mont-Royal.

 Avoir lu et coché la reconnaissance de risque Covid-19.

 Avoir choisi un maximum de quatre (4) semaines.

IMPORTANT : 
Si une de ces trois conditions n’est pas respectée, l’inscription de votre enfant sera annulée.
Coût par semaine :
Semaine du 28 juin 2020 :  70 $ (fermé le 1er juillet)

Semaines du 6 juillet au 10 août : 85 $ par semaine

Horaires:
Afin de respecter les consignes de la Direction de la santé publique, le Centre du Plateau a mis en place 
des arrivées et des départs échelonnés.

 Les groupes de 4-5-6-et 7 ans : Arrivée à 8h30 et départ à 15h30.

 Les groupes de 8 ans et plus : Arrivée à 9h00 et départ à 16h.

IMPORTANT :
Votre paiement ne sera pas effectué lors de l’inscription. Un membre de notre équipe communiquera 
avec vous dans les semaines suivant l’inscription pour vérifier vos informations et vous permettre 
d’effectuer votre paiement.  Les paiements se feront uniquement par carte de crédit, en trois versements. 
Aucune transaction ne pourra être effectuée au comptoir du Centre du Plateau. 

Prenez note que vous trouverez plus de détails sur notre site internet à www.centreduplateau.qc.ca.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration et à bientôt.


