Chers parents,
Le Camp Le Manoir fera vivre à votre enfant une expérience inoubliable et lui permettra de
s'amuser dans diverses activités. Voici quelques points pour vous aider à vous préparer pour
l'été.
HORAIRE
L’arrivée au camp de jour se fait entre 8h15 et 8 h 45 et le départ prend place entre 16 h 15
et 16h45.
SERVICE DE GARDE ET NAVETTE
Si vous êtes dans l'impossibilité de transporter votre enfant dans les heures prévues à cet
effet, il est possible de l'inscrire au service de garde qui commence à 7 h 30 et fini à 17 h 30
au coût de 2,75 $ par bloc de garde. Des forfaits sont également disponibles. Il est inutile
d’inscrire votre enfant au service de garde si vous utilisez le service de navette. La navette
part de l’église de Saint-Irénée à 7h25 le matin et y revient à 17h10. Du côté de l’aréna de
Baie-Saint-Paul le départ se fait à 8h et le retour est à 16h30. Si vous souhaitez que votre
enfant quitte seul à son arrivée à Baie-Saint-Paul ou Saint-Irénée, faites-nous parvenir un
courriel à info@camplemanoir.qc.ca. Sans votre autorisation, votre enfant sera ramené au
camp au départ de la navette.
MATÉRIELS NÉCESSAIRES
Pour chaque journée de camp, votre enfant aura besoin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d'un chapeau ou d'une casquette (obligatoire sinon nous lui en fournirons);
d'espadrilles (bien fermé sur le dessus pour passer une belle journée);
d'un lunch consistant et de deux collations (contenant un bloc réfrigérant
(ice-pak) et aucune friandise);
d'un maillot de bain et d'une serviette;
d'un équipement de flottaison personnel au besoin
de la crème solaire;
de vêtements de rechange en cas d'imprévu;
de vêtements adéquats dépendant de la température;
d’une bouteille d’eau.
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Dans les lunchs et les collations, il est interdit d’apporter au camp, pour des raisons
d’allergies : arachides et noix.
Notre horaire nous permet l'utilisation de micro-ondes le mardi et le jeudi afin que votre
enfant puisse apporter des repas plus diversifiés.

SERVICE DE REPAS
Si vous souhaitez, vous pouvez profiter de notre service traiteur, c'est-à-dire que nos
cuisinières prépareront pour vos enfants leur dîner (repas, dessert et jus) ainsi que deux
collations (fruit ou biscuit et jus). Ce service est offert au coût de 8.70 $/jour, 37 $/semaine
et 306 $/été.
ABSENCE ET PRÉSENCE
Si votre enfant doit s'absenter pour des raisons personnelles, vous devez avertir la chef
de camp Sabrina Pilote par telephone ou par courriel 48 heures a l'avance afin d'avoir
l'option de reporter cette journee. Toutefois, si le delai de 48 heures ne peut etre
respecte, votre journee ne pourra etre reprise.
Si votre enfant ne peut venir lors d’une journee ou doit quitter plus tot, vous devez
avertir la responsable du camp de jour Audrey Gauthier par telephone ou par courriel.
Pour toute information supplementaire concernant le camp de jour, veuillez contacter
Mme Sabrina Pilote ou Mme Audrey Gauthier au 418-635-2666 entre 8 h et 17 h.
Nous sommes toujours heureux d’echanger avec vous.
Veuillez accepter nos meilleures salutations et merci de faire confiance au Camp le
Manoir.

L’équipe du camp de jour du camp Le Manoir des Éboulements
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