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Numéro de téléphone du Camp Bougeotte : 450-444-6698 

Cellulaire d’urgence : 514-212-9752 

Où? : Centre multifonctionnel Guy-Dupré situé au 500, rue St-Laurent 

 

Service des loisirs 

450 444-6700 

Camp Bougeotte 
Été 2019 

Guide aux parents 
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Cet été, au Camp Bougeotte, la thématique sera… 

 

             BOUGEOTTE ET LA QUÊTE COLORÉE!  

 

Horaire 
Du mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019.  

*** Nous serons fermés le lundi 24 juin 2019 à l’occasion de la fête nationale.  

*** Nous serons ouverts le lundi 1er juillet.  

  

 Le service de garde se déroule du lundi au vendredi de 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h 

*** Votre enfant demeure sous votre responsabilité jusqu’à ce que le camp de jour ouvre ses portes et que la 

présence de l’enfant ait été prise à l’accueil. 

*** En cas de retard, il vous faudra débourser, le soir même, des frais supplémentaires de 6,00 $ par tranche de 

15 minutes de retard. 

 

 Les animations du camp de jour se dérouleront de 9 h à 16 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations importantes 

Les essentiels 

 Lunch et deux (2) collations santé (avec une briquette réfrigérante); 

o Tous les enfants du camp de jour auront accès à des micro-ondes les mercredis et jeudis. 

 Crème solaire hydrofuge d’une protection FPS 30 (minimum) ;  

o Tous les enfants doivent appliquer de la crème solaire avant leur arrivée au camp de jour.                

 Casquette ou chapeau ; 

 Maillot de bain et serviette de plage ;        

 Bouteille d’eau identifiée au nom de l’enfant; 

 Port des espadrilles ou sandales de sport obligatoire; 

 Port de pantalon court (short) et de chandail à manches courtes recommandé.  
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Horaire de la piscine  

Du lundi au vendredi. 

Les activités peuvent être annulées si la température n’est pas favorable. 

 13 h à 14 h 15 14 h 15 à 15 h 30 

Groupes Maternelle 

à 2e année 

3e année à 

5e année et plus 

 

Rôles et responsabilités des parents  

 Se présenter à l’accueil lorsque vous désirez venir récupérer votre enfant ;  

 Avoir ses cartes d’identité en main lorsque vous venez chercher votre enfant ; 

 Prévenir un chef d’équipe si une personne autre que les parents ou que les personnes déjà 

autorisées doivent venir chercher l’enfant ; 

 Prévenir un chef d’équipe si votre enfant requiert des attentions particulières (médicaments, 

allergies, restrictions, comportements) ; 

 Reconduire et venir chercher vos enfants pendant les heures du service de garde. Après 9 h, 

le groupe de vos enfants aura commencé les activités de la journée ;  

 Consulter le Bougeotte Nouvelle et les écrans à l’accueil pour rester informés sur les horaires 

de sortie et sur les activités spéciales ; 

 Veiller à ce que votre enfant ait en sa possession le matériel nécessaire à sa journée ; 

 Prendre connaissance du code de vie avec votre enfant avant son arrivée au camp de jour.   

Politique médicale 

Si votre enfant doit prendre des médicaments sur les heures du camp de jour, 

vous devez obligatoirement vous présenter au bureau des chefs d’équipe 

afin de remplir un formulaire d’administration des médicaments.  

 

Concernant les médicaments, l’étiquette du pharmacien indiquant les coordonnées de l’enfant, la 

posologie, la date d’expiration, le nom du médecin traitant, etc. doit obligatoirement être apposée sur 

les contenants. Il en est de même pour les médicaments en vente libre (ex. : Tylenol, Advil, etc.). Dans 

le cas contraire, le médicament ne pourra être conservé par le personnel du Service des loisirs.  

 

Si votre enfant a des allergies, il doit obligatoirement avoir son EPIPEN sur lui tout au long de la 

journée. Un sac « banane » est fortement recommandé.   
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Dates limites d’inscription ou d’annulation  

Semaine Date limite d’inscription ou d’annulation 

Semaine du 25 juin 10 juin 

Semaine du 1er juillet 17 juin 

Semaine du 8 juillet 25 juin 

Semaine du 17 juillet 2 juillet 

Semaine du 22 juillet 8 juillet 

Semaine du 29 juillet 15 juillet 

Semaine du 5 août 22 juillet 

Semaine du 12 août 29 juillet 

*** Pour procéder à l’inscription ou à l’annulation d’une semaine de camp de jour, veuillez envoyer une 

demande par courriel à l’adresse suivante : loisirs@ville.laprairie.qc.ca. 

 

Sorties 

Date Sortie Groupe d’âge concerné 

Mardi 2 juillet 2019 Parc safari Maternelle et plus 

 

Mardi 9 juillet 2019 

Funtropolis 

 

Parc aquatique Bromont 

Maternelle à 2e année 

 

3e année et plus 

 

Mardi 23 juillet 2019 
 

Katomix Maternelle et plus 

 

Mardi 30 juillet 2019 
 

Cosmodôme  

 

Laser Game Évolution 

Maternelle à 2e année 

 

3e année et plus 

 

6 août 2019 

 

Plage Jean-Doré Maternelle et plus 

 

Annexes 

 Calendriers; 

 Code de vie; 

 Politiques médicales; 

 Politique de remboursement. 

mailto:loisirs@ville.laprairie.qc.ca
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Merci de votre 

confiance! 
 

Bon été! 
 


