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Activités & Gestion Général 
 

Chères Parents：  

Pour assurer votre enfant dans une vie agréable et sécuritaire au Camp Enfants du Monde.  

Lisez attentivement les dispositions suivantes : 

 

Horaire des Activités  
 

Addresse 
1 Verdun :  Centre Communautaire Marcel-Giroux    

4501 Bannantyne , Verdun  H4G 1E3 
2  IDS :  Centre Elgar   260 Rue Elgar, Verdun, H3E1C9 

Temps 
 2023-06-26~2023-08-25 

Du lundi au vendredi 9:00~16:00am   
Service de garde： 7:30am～18:00pm 

Frais 
Par semaine : sports/anglais $135;  art/échecs/français $165;  

Robotique/dance  $210  
Service de garde：$35    

Téléphone (514)967-8258   (514)661-6669 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 h30 Ouverture du service de surveillance animée  

9 h Arrivée et rassemblement  

9 h 15 Début des activités en groupes des spécialisés  

10 h 15 Collation (fourni par le parent) 

11 h30 Dîner (fourni par le parent)  

12 h 45 Reprise des activités  

14 h 45 Collation(fourni par lecamp) 

15 h 45 Rassemblement 

16 h Fin des activités (Départ pour la maison ou le service de surveillance animée)  

18 h Fermeture du service de surveillance animée et des locaux 

Vendredi Sorties  
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Gestion des étudiants 
 

Fonctionnement général 
 
L’approche préconisée pendant notre programmation estivale, tout comme pendant l’année scolaire, est 
de miser sur l’autonomie et le sens des responsabilités du jeune. Il ou elle est donc maître de ses choix. 
 
Présence et absence 
 
Nous vous remettons un calendrier à remplir (présences et absences)par Absence Google Form. Ce 
calendrier vous permettra de nous informer des jours d’absences (vacances, dentiste, médecin, dîner à 
l’extérieur, etc.) que vous prévoyez pour votre enfant durant toute la semaine. Ainsi, ce calendrier nous 
permet prévoir les déplacements particuliers de votre enfant en plus de nous aider dans la préparation 
des activités spéciales durant la journée. 
 
Départs :  
 
Chaque soir, les moniteurs s’assurent que votre enfant quitte le camp selon vos directives. 
 
 
Interdit 
 
C’est interdit que les étudiants apporter de jeux, lecteurs de musique, argent, arme-jouet et les jeux 
dangereux ne sont pas conseillés à l'école 
 
Vêtements et matériel obligatoire 
 
- Espadrilles ou Chaussures de sport 
-Bouteille de Purell et masque pour enfant 
- Vêtements confortables pour bouger 
- Crème solaire en spray 
- Sac à dos 
- Lunch froid et collations 
- Bouteille d’eau réutilisable identifiée 
-Tous les vêtements et matériel doivent être identifiés 
 
 
 
 
Merci aux parents qui font Camp Enfant Du Monde confiance et votrsoutien!      
 
 
 
 
 
 
 


