Informations importantes

580, 7e Rue

Identification
Afin d’éviter les pertes , les confusions et les vols, il est primordial d’identifier tous les vêtements et tous les objets de votre
enfant (casque, boîte à lunch, sac à dos, vêtements, gourde,
etc.) en y inscrivant son nom , son numéro de téléphone et le
nom du parc. Les objets perdus pourront être récupérés au bureau de L’Été en fête la semaine suivant la
fin des activités. Après cette date, tous les objets seront remis au Service d’entraide familiale.
Merci.

Été en fête 2018

Tome 24 Édition Inscription

Nous tenons d’abord à vous souhaiter la bienvenue à L’Été en fête 2018.
Depuis déjà 4 semaines, nous travaillons à élaborer le programme de cet été
afin d’offrir à vos enfants des activités toutes aussi divertissantes les unes
que les autres.

Autorisations et consignes parentales
Pour la sécurité de tous les enfants, si une autre personne que celles que
vous avez indiquées sur le formulaire complémentaire devait venir chercher
votre enfant, vous devez nous fournir un billet signé indiquant les consignes à
suivre pour cette journée particulière. La même règle s’applique si vous décidez d’autoriser votre enfant à quitter seul le parc ou si, au contraire, il doit être
accompagné. Aucune consigne verbale ne sera considérée.

Horaire
Tolérance zéro
Nous tenons à souligner qu’aucune violence verbale ou
physique ne sera tolérée de la part des enfants de tous âges.
Si un enfant devait avoir un comportement inadéquat, le parent
sera contacté immédiatement afin de prendre les mesures
nécessaires pour éviter l’expulsion de l’enfant.

Déplacement
Les enfants âgés de 8 ans et plus se déplacent à bicyclette et il est important de noter que le casque de vélo est obligatoire.

Chèque
Nous tenons à vous informer que pour toutes les inscriptions qui auront
été payées par chèque sans fonds suffisants (chèque N.S.F.), l’enfant concerné se verra immédiatement exclus du programme, et ce, tant et aussi longtemps que le remboursement du chèque en argent comptant ainsi que des
frais supplémentaires de 35 $ n’auront pas été acquittés.

En bref
À tous les matins, votre enfant doit avoir :
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Les activités se tiendront du lundi au jeudi durant 6 semaines, soit du lundi 2 juillet au jeudi 9 août 2018. Les enfants doivent se rendre dans leur parc
respectif pour le début des activités à 9 h. Tous les groupes d’âge terminent
leur journée à 16 h. Notez qu’à tous les mardis, nous allons à la plage et en
cas de mauvais temps, la sortie sera annulée.



Vêtements adaptés à la température ;



Crème solaire en crème ;



Bouteille d’eau ;



Un lunch pour dîner ;



Deux collations (am et pm) ;



Pour les 8 à 12 ans : vélo, casque et cadenas;



Chandail du camp de jour obligatoire lors des sorties.
— À CONSERVER — À CONSERVER—

Impôt

Nous tenons également à vous informer que les frais d’inscription sont
déductibles d’impôt à titre de camp de jour. Nous vous conseillons donc de
conserver votre reçu à cette fin étant donné qu’aucun autre reçu ne sera
émis. Le numéro d’entreprise du Québec pour l’impôt est le suivant :
8 8 3 1 8 5 4 8 8 7.
Nous espérons que tous les enfants passeront un été des plus intéressants en compagnie de nos animateurs.
Les coordonnatrices, Mélyssa Laflamme & Kim Bourgoin

Tél. : 819 824-1333 # 4277

Courriel: eteenfete@ville.valdor.qc.ca

— À CONSERVER — À CONSERVER—

580, 7e Rue

L’Eté en fête 2018

Bloc 1 : Du 2 juillet au 19 juillet 2018

Horaire

Bloc 2 : Du 23 juillet au 9 août 2018
Du lundi au jeudi : de 9 h à 16 h
Les activités débutant à 9 h,
nous demandons à ce que les enfants arrivent
au parc entre 8 h 30 et 9 h.

Recommandations aux parents


Aucun objet électronique ni boisson énergisante ne sont acceptés à l’Été
en fête.

En raison du nombre élevé d’enfants allergiques aux noix et aux arachides,
veuillez noter qu’il est interdit en tout temps d’en apporter au camp de jour.


Nous vous prions de ne pas préparer de lunch ou de goûter à base de
beurre d’arachide. Si tel est le cas, votre enfant devra être isolé du groupe
pour la période du dîner; vous comprendrez que cette directive vise le bien
-être de tous nos participants et participantes.



Les aliments suivants ne supportent pas la chaleur : mayonnaise, poulet,
poisson, œufs. Alors éviter le plus possible d’en mettre dans les lunchs
(aucune réfrigération fournie);



Nous vous suggérons fortement d’ajouter des collations (avant-midi et
après-midi) dans le lunch de votre enfant;



Si vous désirez envoyer un repas chaud à votre enfant, veuillez vous servir
de contenant “thermos” étant donné que nous n’avons pas de microondes à notre disposition;



Assurez-vous de façon hebdomadaire que le vélo de votre enfant est en
bon état (freins, pneus, etc.)



Fournissez un cadenas à votre enfant pour verrouiller son vélo;



Le casque de vélo est obligatoire chaque jour. Assurez-vous qu’il soit bien
ajusté;



Appliquez de la crème solaire à votre enfant à tous les matins et laissezlui une bouteille;



Afin de prévenir les insolations et les coups de soleil, prévoyez un chapeau ou une casquette;



Afin de prévenir la déshydratation, il est très important de prévoir, à tous
les jours, une bouteille d’eau ou une gourde que votre enfant pourra remplir au courant de la journée;

Un service de raccompagnement en vélo sera offert aux jeunes qui
fréquentent les camps de jour ci-dessous. Ce service leur permet
de faire la navette entre le point de départ et de destination, à 8h45
et à la fin de journée (16h), le tout sous la supervision de deux de
nos animateurs, beau temps, mauvais temps du lundi au jeudi.



Fournissez un casque de bain et un cadenas ainsi qu’une veste de flottaison en cas de besoin pour les activités à la piscine;



À la première journée de camp de jour, votre enfant recevra son chandail
du camp de jour qu'il pourra porter à sa guise. Toutefois, le port du chandail est obligatoire lors des sorties;

Parc Lemoine : Raccompagnement à vélo aller-retour à l’école Sainte-Lucie.



Nous vous demandons de vérifier régulièrement la tête de votre enfant
afin de prévenir toute contamination par les poux.

Afin d’accommoder les parents, un service de garde
est offert de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30. Au
moins deux (2) animateurs seront présents au parc
pour surveiller vos enfants. Le service est inclus dans
le prix d’inscription et est offert aux parents qui en ont besoin. La
ponctualité de ces derniers est donc de mise.
L’horaire paraîtra sur le site web de la Ville au www.ville.valdor.qc.ca et sera
également affiché dans chacun des lieux respectifs.
Vous pourrez savoir s’il y a des changements à l’horaire régulier de la journée
en composant le 819 824-1333 # 4277 tous les matins (bureau de l’Été en fête).

Secteur

Points de regroupement

Val-d’Or

École Notre-Dame-de-Fatima

Val-d’Or

École Saint-Joseph

Val-d’Or

École Sainte-Lucie

Secteur
Sullivan

Points de regroupement
École Notre-Dame-du-Rosaire

Dubuisson La Maison du citoyen

Raccompagnement en vélo
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