
INSCRIPTIONS 
Période d'inscription : 20 mai au 31 mai en ligne via votre compte
VOILA. (st-dominique.ca section loisirs et culture / camp de jour). 
S’il reste de la place il sera possible d’inscrire les retardataires du
1er juin au 8 juin. Des frais de 50$ par enfant s’ajouteront à votre
facture.

Nouvel usager: il est important de créer votre compte avant le 20
mai. Il faut prévoir un délai d'activation de votre dossier.

GUIDE DES PARENTS 

Voici un guide qui explique le déroulement de notre camp de jour.
Les informations de ce guide peuvent changer à tout moment sans
préavis. Le cas échéant, un communiqué sera envoyé par courriel
aux usagers du camp. Nous vous invitons à regarder régulièrement
notre site afin de connaitre la programmation, l’horaire des activités
et les nouveautés.

Paiement en ligne uniquement 
Possibilité de faire deux versements



La demande devra être faite par courriel à l’adresse
suivante : loisirs@st-dominique.ca 
Chaque demande sera analysée par le service des loisirs.

Annulation avant le début du camp :
Le consommateur peut annuler le contrat avant le début
du camp. Comme les services n’ont pas commencé à être
fournis, l’annulation n’entraîne ni frais ni pénalité avant le
28 juin.
 
Annulation pendant le camp :
Le consommateur peut annuler le contrat au cours du
séjour. Dans ce cas, il devra payer le coût des services déjà
reçus, soit la somme prévue pour les jours où l’enfant a
fréquenté le camp. Le service des loisirs peut aussi exiger
une pénalité.
Aucun remboursement ne sera accepté après le 28 juin,
sauf pour raisons médicales. Le service des loisirs
effectuera un crédit seulement.

REMBOURSEMENT



Une publication sera déposée sur
notre site aux deux semaines afin
de vous informer des nouveautés
et des activités à venir. Vous
trouverez toute l’information
relative à votre camp, le matériel à
mettre dans le sac à dos, les détails
concernant les sorties, les thèmes
ainsi que les coordonnées pour
nous joindre.
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ALLERGIES
Plusieurs enfants du camp de
jour ont des allergies sévères
et ont, en leur possession une
dose d’adrénaline auto-
injectable (Epipen). C’est pour
cette raison que nous
demandons aux enfants de
ne pas apporter d’aliment
contenant des arachides, des
noix. 



Le camp de jour ouvre ses
portes à 8 h 50 pour
accueillir les participants. Si
votre enfant arrive sur le
site avant (au parc comme à
au pavillon des loisirs) les
frais du service de garde
s'ajouteront à votre facture. 

Horaire 

camp de jour

9 h à 16 h

Service de garde

6 h 45 à 9 h
16 h à 17 h 45

Horaire du camp



-CRÈME SOLAIRE 
-MAILLOT DE BAIN

-CHAPEAU
-SANDALES

-SERVIETTE DE PLAGE
-2 BOUTEILLES D’EAU

- LUNCH COMPLET ET NUTRITIF AVEC UN SACHET
RÉFRIGÉRANT. ***MINIMUM 2 COLLATIONS ***

-VÊTEMENTS DE RECHANGE
-VESTE OU MANTEAU LÉGER

QUOI METTRE
DANS LE SAC



Aucun jouet, cellulaire, tablette ou autre objet
provenant de la maison ne sera accepté au
camp et au service de garde. Nous souhaitons
éviter les bris, les vols et le partage d’effets
personnels. Merci de laisser les articles à la
maison.

Prise de photographie : Durant l’été
les animateurs prendront des
photos et des vidéos des enfants.
Pour des raisons de confidentialité
et d’autorisation, aucune
photographie ne sera publiée ou
partagée. Celles-ci seront
présentées lors de la fête de fin
d’été. Aucune copie ne sera
conservée dans nos archives. 

OBJETS 
DE LA MAISON



Si votre enfant doit prendre un médicament lors
de son séjour au camp, vous devrez remplir le
formulaire d’autorisation et remettre ce
médicament au responsable. Ce formulaire donne
droit à l’animateur ou au responsable
d’administrer ou de superviser la prise du
médicament. Le formulaire est disponible sur
demande à la coordonnatrice du camp. Important:
le médicament doit être dans le contenant
d'origine et il doit être prescrit au nom de
l'enfant. 

Pour tout incident mineur survenant au camp, un
rapport d’accident sera dûment rempli et les soins
nécessaires seront prodigués. Vous serez informé
de la situation lorsque vous viendrez chercher
votre enfant en fin de journée ou durant la journée
par appel téléphonique si nécessaire.

MÉDICAMENTS
ET INCIDENTS



DÎNER
Repas froids ou usage du
thermos. Aucun repas ne sera
réchauffé dans le micro-onde.
Les enfants devront avoir une
glace (type Icepac) dans leur
boîte à lunch. Aucune
nourriture ne sera mis dans le
réfrigérateur. En cas d’oubli et
que le parent ne peut venir
porter un repas à son enfant,
des frais de 10$ seront chargés
aux parents pour fournir un
dîner à l’enfant.



JEUX EAU : 
Les groupes iront aux jeux d’eau à tous les
jours, sauf si la température n’est pas
clémente. Prévoyez de mettre un maillot de
bain et une serviette dans le sac de votre
enfant.

SORTIES DANS LE VILLAGE :
Plusieurs activités auront lieu dans le
village de Saint-Dominique (École de la
Rocade, Crèmerie Saint-Dominique,
Bibliothèque…). Aucune autorisation
supplémentaire ne sera demandée pour
les petites sorties dans le village. 
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Nous joindre

Questionnement sur les paiements, les inscriptions 
Service des loisirs : 

450-774-9939 poste 226
loisirs@st-dominique.ca

Pour déclarer une absence ou pour contacter la
coordonnatrice du camp de jour :

Pavillon des loisirs (Seulement durant les 8
semaines de camp) : 

548 rue Saint-Dominique


