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Le camp de jour les Kangourous est une initiative de:

L’Association du Centre Pierre-Charrbonneau

info@centrepierrecharbonneau.com
(514) 255-4222 (poste 6)
3000 rue Viau, Montréal, H1V 3J3
www.centrepierrecharbonneau.com

Guide du parent 2022

Publié le 13 juin 2022. 
Ceci est la version finale du guide. 



33

Préambule

La journée régulière de camp débutera à 9h30 et se terminera à 15h30.
Pour les enfants inscrits au service de garde, la journée débutera à 7h et se 
terminera à 18h.

Semaine 
1

Semaine 
2

Semaine 
3

Semaine 
4

Semaine 
5

Semaine 
6

Semaine 
7

Semaine 
8

27 juin au 
1er juillet *

4 au 8 
juillet

11 au 15 
juillet

18 au 22 
juillet

25 au 29 
juillet

1er au 5 
août

8 au 12 
août

15 au 19 
août

* Veuillez noter que le camp sera fermé le 1er juillet en raison du congé férié. 

L’horaire du camp 

Bonjour chers parents, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir au camp de jour Les Kangourous 
pour l’été 2022. 
Vous trouverez dans ce document tous les renseignements nécessaires pour bien 
commencer votre séjour au camp. 
Nous avons hâte de vous retrouver pour un été inoubliable! 

Le site du camp 2022

Le camp de jour sera de retour, cet été, au Centre Pierre-Charbonneau soit au 
3000 rue Viau, Montréal, QC H1V 3J3. 

Comme d’habitude, nous aurons accès au gymnase, aux nombreux locaux 
polyvalents ainsi qu’au parc Maisonneuve. 
Comme à notre habitude, nous avons l’intention, encore cet été, de permettre aux 
campeurs de découvrir leur ville et leur quartier. 

Ainsi, dans le respect des mesures sanitaires, les groupes auront l’occasion de se 
déplacer dans le quartier pour se rendre à la piscine, dans les maisons de la 
culture et dans d’autre centres de loisirs afin de participer à des activités 
palpitantes. 

Les groupes de campeurs

Club des curieux : 5-7 ans
Club des explorateurs: 7-9 ans
Club des aventuriers: 9-11 ans
Club des pionniers: 11-12 ans
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Calendrier du pré-camp

Événement Date

Lancement du guide du parent (version partielle) Jeudi 24 mars 2022

Lancement des préinscriptions en ligne uniquement 
pour les anciens campeurs de 2021.

Mardi 29 mars 2022 
(10h)

Lancement des inscriptions pour tous en ligne, par 
téléphone ou sur place

Lundi 4 avril 2022 
(10h)

Réunion des parents des aides-animateurs Lundi 30 mai 2022

Réunion de parents en ligne sur la plateforme Zoom Lundi 13 juin 2022

Lancement du guide du parent (version complète) Lundi 13 juin 2022

Journée de formation obligatoire des aides 
animateurs

Dimanche 19 juin 2022

Date limite d’inscription pour la première semaine de 
camp

Mercredi 22 juin 2022

Début du camp Lundi 27 juin 2022
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Programme découverte 5 à 12 ans (70$ par semaine)

Le camp de jour régulier se déroule de 9h30 à 15h30. 
Au courant d’une semaine de camp, les campeurs ont l’occasion de participer à 
différentes activités sportives, culturelles, scientifiques et culinaires. 

Le camp se déroule principalement au camp et à ses alentours. Les campeurs 
peuvent bénéficier de nos installations et de nos locaux adaptés pour la découverte 
de nouveaux sports et de nouveaux loisirs. 

De plus, occasionnellement, les campeurs sortent de nos sites habituels afin de 
découvrir la ville de Montréal. Ils exploreront les parcs, les bibliothèques, les 
maisons de la culture et les différentes activités offertes par les organismes du 
quartier. 

Finalement, une fois par semaine, une grande sortie est organisée avec l’ensemble 
du camp. 

Encore une fois, nous vous préparons un été créatif et dynamique 
avec une équipe d’animation motivée! 

Programme aspirant-moniteur [PAM]   (200 ou 300$)

Les programmes de camp

Le PAM s’adresse aux campeurs qui ont déjà 15 ans ou qui auront 15 ans avant 
la fin de l’été. Du 4 au 22 juillet 2022, le PAM comprend la certification DAFA, 
RCR ainsi qu’un stage en contexte de camp avec des animateurs expérimentés! 

Cliquez ici pour consulter la page officielle du PAM: 
http://www.centrepierrecharbonneau.com/pam

Programme d’aides-animateurs bénévoles 
Le programme d’aide animateurs est essentiel au camp de jour 
Les Kangourous. Il permet de familiariser les participants de 
13 à 15 ans à la réalité de l’animation dans un camp de jour. 

À travers leur bénévolat au camp de jour, les aides-animateurs développent des 
qualités essentielles comme le leadership, l’autonomie, l’implication, la créativité et 
le dynamisme. 

Les aides-animateurs peuvent participer au camp selon leurs disponibilités. Une 
journée de formation obligatoire aura lieu au début de l’été. Une rencontre 
d’information pour les parents se tiendra également avant le début du camp. 

Inscriptions ici: https://forms.gle/7QzxzV2cTKcX4XEF9
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Calendrier de formation 

GRANDE NOUVEAUTÉ:
Programme aspirant-moniteur
(PAM)

Informations importantes

Le PAM aura lieu du 4 au 22 juillet 2022, du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Il s’adresse à des jeunes de 15 ans ayant (ou non) participé au programme 
d’aides-animateurs du camp de jour Les Kangourous. 

Le programme comprend une formation d’animation complète (DAFA) et 
reconnue par l’Association des Camps du Québec et le Conseil Québécois du 
Loisirs. Les campeurs auront également l’occasion de suivre une formation 
RCR/DEA d’une durée de 8h menant à une accréditation de secouriste. 

De plus, les campeurs auront l’occasion de participer à différents stages où ils 
auront l’occasion de mettre en application leurs apprentissages. 

Les participants obtenant une note de 85% ou plus au DAFA recevront une offre 
d’emploi au camp de jour Les Kangourous pour l’été 2023. 

Semaine 1 Formation DAFA + Stage d’observation + Accompagnement en 
sortie

Semaine 2 Préparation d’activités spéciales + Formation RCR + Stage de 
co-animation

Semaine 3 Stage de prise en charge complète
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Tarifs

Voici les tarifs en vigueur pour l’été 2022:

Frais d’inscription : 30$

Semaine de camp de jour: 70$
Semaine de service de garde: 50$
Période de service de garde: 10$

PAM: 300$ (incluant les frais de formation, les frais de gardes et les frais 
d’inscription) 

S’inscrire sur place ou par téléphone

Inscriptions

Les inscriptions peuvent être effectuées au Centre Pierre-Charbonneau (3000 rue 
Viau) du lundi au vendredi de 7h30 à 22h30 et la fin de semaine de 8h à 21h. Des 
ordinateurs seront mis à la disposition des parents après l’inscription afin de 
remplir la fiche santé obligatoire. 

Il est également possible d’inscrire votre enfant en appelant au (514) 255-4222 
poste 1. 

S’inscrire en ligne

Les inscriptions se dérouleront sur la plateforme Loisirs Montréal. 

Pour s’inscrire en ligne, il est important de posséder une carte de bibliothèque de 
la ville de Montréal (avec un numéro commençant par 12777) pour le parent 
payeur ET pour les enfants.

Il est également important que votre dossier soit lié à celui de votre enfant.

Afin de créer votre dossier ou de lier celui de votre enfant, vous devez vous 
rendre au comptoir d’une bibliothèque de la Ville de Montréal.

Une fois votre dossier créé, vous devrez vous créer un compte sur le site Loisirs 
Montréal en confirmant votre adresse courriel et en insérant votre numéro de 
carte de Bibliothèque dans la section « connexion » et « créer mon compte ».

Formulaire pour enfant à besoins particuliers
Si votre enfant présente des besoins particuliers nécessitant des 
accommodements, nous vous invitons à remplir le formulaire et à nous le 
transmettre par courriel à kangourous@centrepierrecharbonneau.com au moins 
un mois avant le début de la première semaine de camp de l’enfant. Un suivi vous 
sera fait par courriel une semaine après la réception de votre demande. 
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Quoi prévoir avant le camp? 

** Une bouteille d’eau réutilisable (veuillez prendre note que les fontaines ne sont 
accessibles qu’à des fins de remplissage.)

** Un maillot de bain avec des chaussures pouvant être mouillées
et une serviette

** Un lunch froid avec des collations pour le matin et l’après-midi. 
Veuillez considérer que enfants n’auront pas accès à un four à 
micro-ondes pour chauffer leurs repas pendant le camp. N’oubliez 
pas que les noix sont strictement interdites au camp de jour.

** Des vêtements de rechange propres.

** De la crème solaire. (La grande majorité des activités se tiendront à l’extérieur 
cet été, il est donc essentiel que chaque enfant ait sa propre crème solaire afin de 
s’en appliquer lui-même régulièrement pendant la journée.)

** Une casquette ou un chapeau

** Tous les enfants qui ont des allergies nécessitant une ÉpiPen doivent avoir une 
pochette-ceinture (de type SpiBelt ou similaire) pour ranger leur ÉpiPen et la garder 
sur eux constamment.

** Un sourire et de l’énergie pour passer une semaine inoubliable !

- Avant de débuter le camp, nous vous invitons à sensibiliser vos enfants par 
rapport aux mesures sanitaires en place. Assurez-vous qu’il y ait toujours 
quelqu’un de disponible pendant la journée afin de venir chercher votre enfant s’il 
a des symptômes de la COVID-19.

-Assurez-vous également d’avoir rempli la fiche santé de votre enfant disponible 
sur la plateforme Loisirs Montréal. Vous devrez fournir des renseignements 
essentiels dont le mot de passe pour venir chercher votre enfant 

- Regardez avec votre enfant les deux danses de camp de l’été. 

- Lire attentivement le courriel d’information qui sera envoyé au début de chaque 
semaine et retenir le nom de l’animateur/trice de votre enfant. 

- Si votre enfant a des problèmes de comportement ou des besoins particuliers, 
n’hésitez surtout pas à nous transmettre à l’avance toute stratégie de motivation 
ou d’intervention pouvant faciliter le travail de son animateur/trice. 
(kangourous@centrepierrecharbonneau.com)

Le sac à dos du campeur

Il ne faut garder que le strict minimum dans le sac à dos de votre enfant. Aucun 
objet non-essentiel (jeux ou jouets de la maison) n’est accepté au camp. 
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Arrivée des enfants au service de garde prolongée

- L’accueil des enfants se fera entre 9h25 et 9h40 à l’extérieur. 

- Les enfants et les parents doivent se rendre directement dans la zone de leur 
animateur/trice. Les animateurs prendront leur présence. 

-* En cas de pluie, les enfants seront accueillis à l’entrée du Centre Pierre-
Charbonneau par les animateurs. 

- L’accueil des enfants se fera à partir de 7h jusqu’à 9h20. 

- Les campeurs doivent se présenter à l’accueil afin de donner leur présence à 
la préposée à l’accueil. Chaque lundi, notre préposée confirmera avec-vous le 
mot de passe et la fiche santé. 

- Vous serez ensuite invités à reconduire votre enfant au gymnase pour le 
service de garde prolongée. 

Arrivée des enfants à l’heure régulière

Le débarcadère

L’accueil du matin
M

étro Viau

Il est possible d’utiliser le 
stationnement du Centre Pierre-
Charbonneau afin de venir 
déposer votre enfant. 

L’accueil des enfants non-
inscrits au service de garde aura 
lieu dans l’espace gazonné au 
sud du centre. 

Accueil du matin (9h25)
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Pendant le camp

Cet été, les enfants seront encadrés selon les ratios fournis par 
l’association des camps du Québec: 

*** Les curieux: 10 enfants par animateur/trice
*** Les explorateurs: 12 enfants par animateur/trice
*** Les aventuriers et les pionniers: 15 enfants par animateur/trice

Une journée de camp est composée de cinq périodes. Deux l’avant midi et trois 
l’après midi. Chaque période est coupée par une collation ou par le dîner. 

Nous croyons fermement qu’il est important pour tous les enfants de faire des 
activités variées et d’explorer de nouvelles disciplines. C’est pourquoi les 
campeurs auront l’occasion de profiter d’au moins une heure d’activité physique 
par jour. De plus, deux activités culturelles et une activité scientifique ou culinaire 
sont prévues chaque semaine. 

De plus, des grands jeux et des activités thématiques seront préparées chaque 
semaine. Les campeurs auront donc l’occasion de se plonger dans notre 
imaginaire et de rencontrer des personnages farfelus. 

** Veuillez également noter qu’il y’aura des grandes sorties une fois par semaine 
en plus des petites sorties où les différents groupes pourront se déplacer à pied 
dans le quartier afin de visiter les parcs et les différentes aires de jeux.

Les activités culturelles

On entend par « activité culturelle » un espace où les jeunes peuvent exercer leur 
créativité. Il peut s’agir d’une activité de création musicale, de danse, de théâtre, 
de film, d’art plastique. Cette activité est organisée et animée par 
l’animateur/trice de votre enfant.  

Le déroulement du camp
Le service de garde prolongée

Cet été, le service de garde se déroulera normalement. Des nombreuses 
stations d’activités seront organisées entre lesquelles les campeurs pourront 
circuler librement. 

En raison des normes sanitaires en place, les campeurs devront conserver 1m 
de distance avec les campeurs ne faisant pas partie de leur groupe de jour. 

Le service de garde sera offert sur inscription par semaine au prix de 50$ et 
ponctuellement au prix de 10$ par période. 
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Les activités scientifiques et culinaires

Les activités scientifiques seront préparées par l’équipe d’animation. Les 
campeurs seront invités à se poser des questions sur le fonctionnement du 
monde qui les entoure et à expérimenter eux-mêmes des phénomènes 
scientifiques. 

De plus, dans le respect des mesures sanitaires, les campeurs auront l’occasion 
pendant l’été de profiter d’un atelier culinaire. Il peut s’agir d’une activité où les 
enfants découvrent des épices, des odeurs, des saveurs, ou d’une recette 
(respectant les saines habitudes de vie) qui sera préparée sous la supervision de 
leur animateur/trice.  

Les grandes sorties

Chaque semaine, une grande sortie en autobus sera organisée. Vous recevrez un 
info-sortie, chaque lundi, dans la boîte à lunch de votre enfant. 
Sur ce papier, vous trouverez toute l’information nécessaire telle que l’heure de 
départ (si celle-ci est devancée), l’heure de retour, le matériel nécessaire, le lieu 
de la sortie et le jour de la sortie. 

La majorité du transport vers les grandes sorties aura lieu dans des autobus 
nolisés. Dans les autobus, le couvre visage est obligatoire pour tous et la 
distanciation sera respectée. 

Voici les sorties planifiées pour l’été 2022 (comprenez que ce calendrier est sujet 
à changement en fonction de la capacité d’accueil de nos fournisseurs): 

Groupes des curieux et des 
explorateurs

Groupes des aventuriers et 
des pionniers

Semaine 1 Cinéma StarCité

Semaine 2 Biodôme et Planétarium

Semaine 3 Pays des merveilles Royaume de nulle part

Semaine 4 Super Aqua Club

Semaine 5 Ninja Factory 45e degrés nord

Semaine 6 Plage du parc Jean-Drapeau

Semaine 7 Centre des sciences de Montréal

Semaine 8 Parc Safari
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La thématique 2022 (à venir plus tard)

Cet été, les campeurs auront l’occasion de se lancer dans une aventure 
extraordinaire. 
Ils rencontreront un frère et une sœur du nom d’Alain et Alex qui se retrouveront, 
par erreur dans une autre dimension. Ils devront surmonter de nombreux défis 
afin de tenter de revenir à la maison! 

Tout au long de l’été, les campeurs auront l’occasion d’influencer l’histoire de la 
thématique en participant différentes épreuves et activités. Ils seront également 
appelés à apporter leur aide à leurs personnages préférés. 

Les campeurs pourront également arriver déguisés le vendredi selon la 
thématique de la semaine. 
Les déguisements doivent respecter les consignes suivantes: 
- Aucun accessoire (pour éviter le partage de matériel entre les jeunes)
- Il doit être possible de bouger et de faire du sport même avec le costume. 
- Aucune référence à la violence ou à tout autre sujet inapproprié 

Thématique de la semaine

Semaine 1 Les chefs cuisiniers

Semaine 2 Extraterrestres et astronautes

Semaine 3 Semaine médiévale et fantastique

Semaine 4 « Il n’y a plus de saisons »

Semaine 5 Les espions

Semaine 6 Les pirates

Semaine 7 Les robots et les machines

Semaine 8 Les animaux
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Le départ du service de garde prolongée

- Le service de garde aura lieu de 15h30 jusqu’à 18h dans le gymnase du Centre 
Pierre-Charbonneau. 

- La préposée à l’accueil vous demandera le mot de passe et appellera votre 
enfant. Vous pourrez alors rejoindre votre enfant dans le gymnase afin de l’aider à 
ramasser ses choses. 

Les mots de passe

Il est essentiel de communiquer votre mot de passe uniquement aux 
personnes qui sont autorisées à venir chercher votre enfant. 

Afin d’éviter des situations où votre enfant partage le mot de passe par 
inadvertance, il est préférable qu’il ne connaisse pas le mot de passe. 

Il n’est pas nécessaire d’avertir le camp lorsqu’une autre personne que vous est 
autorisée à venir le chercher. Vous n’avez qu’à donner le mot de passe et à avertir 
votre enfant pour éviter qu’il soit surpris. 

Le départ du soir
Le départ du camp à l’heure régulière 

- Le départ des campeurs aura lieu de 15h20 à 15h30 au même endroit que 
l’arrivée du matin. 

- Les campeurs qui peuvent quitter seuls pourront quitter à partir de 15h20. 

- Lorsque vous venez chercher votre enfant, l’animateur/trice vous demandera 
le mot de passe que vous avez inscrit dans votre fiche santé. Vous pourrez 
ensuite quitter avec votre enfant

La communication aux parents

Tous les jours, les animateurs complèteront le tableau « Ma journée » situé à 
l’entrée de l’aréna. Vous y trouverez ce que les groupes ont fait au courant de la 
journée. Vous êtes invités à aller le regarder fréquemment afin de rester au 
courant du déroulement de la semaine. C’est également un bon outil lorsque 
votre enfant est au service de garde et que vous ne croisez pas nécessairement 
les animateurs de jour. 

Un info-sortie et un courriel d’information vous seront également envoyés chaque 
semaine. 
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Retards
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, 10 $ de frais seront chargés 
après 15h45. 

SI votre enfant est inscrit au service de garde, les parents qui arriveront après 
18h, devront payer des frais de 1$ par minute de retard. 

Formulaire de prise de médicaments

Si votre enfant doit prendre un médicament (qu’il soit prescrit ou en vente libre) 
pendant qu’il est au camp, il est impératif de remplir le formulaire disponible ICI. 

Le formulaire rempli doit être remis au coordonnateur du camp le matin avec les 
médicaments. Aucun campeur n’est autorisé à avoir des médicaments en sa 
possession. Au courant de la journée, le médicament sera administré par 
l’animateur ou le coordonnateur selon ce qui est indiqué dans le formulaire. 

Petites précisions…
Arrivées tardives et départs hâtifs

Il est possible, si vous venez porter votre enfant après 9h50 que le groupe ait 
quitté le centre et soit en déplacement vers un autre site. Afin d’éviter que vous 
ayez à vous déplacer, il serait important de nous tenir avisés le plus tôt possible 
pour que le groupe reste au centre.

Il est important pour les mêmes raisons de prévenir l’équipe du camp dès que 
possible si vous devez venir le chercher en avance. 

Baignade et activités aquatiques

Tout au long de l’été, les campeurs auront l’occasion de participer à différentes 
activités de baignade. 
Sachez que ces périodes respectent une procédure très stricte afin de garantir la 
sécurité de tous les campeurs. 
Si vous souhaitez que votre enfant porte un VFI (une veste de flottaison 
individuelle) en tout temps ou en eau profonde seulement, merci de le 
communiquer au camp dans les plus brefs délais. 

De plus, des tests de nage seront effectués auprès des jeunes. Sachez que votre 
consigne de porter un VFI prévaudra toujours sur un test de nage réussi.
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Fermeture des inscriptions

Il sera possible, cet été, de procéder à une demande de jumelage entre deux 
enfants d’un même groupe d’âge. 

Veuillez prendre note que cette demande n'est pas garantie. 

Sachez qu’il ne sera possible de faire faire qu’une seule demande de jumelage 
par enfant.)

Vous pouvez accéder au formulaire en cliquant ICI.

Veuillez prendre note qu’il ne sera pas possible d’inscrire votre enfant à une 
semaine de camp ou au service de garde après le mercredi précédant le début 
de la semaine de camp. 

Par exemple, la date limite pour vous inscrire à la semaine 1 qui commence le 
27 juin est le 22 juin. 

Politique d’annulation 

Toute demande de remboursement doit nous parvenir 14 jours avant le début de 
la semaine de camp. Aucun remboursement ne sera effectué en dehors de ce 
délai.

Veuillez prendre note que des frais d’administration de 10 $ par semaine, par 
enfant, seront retenus de votre remboursement et que les frais d’inscriptions de 
30$ ne sont pas remboursables. 

Les remboursements seront maintenant émis par la Ville de Montréal et non par 
l’Association du Centre Pierre-Charbonneau. Il faut donc prévoir des délais 
pouvant aller jusqu’à 6 mois. 

Jumelages
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Respect de soi

• Être de bonne humeur et participer activement aux activités
• Porter des vêtements décents qui permettent de participer aux activités 
sportives.
• Apporter des collations et des repas sains et bons pour la santé.

Code de vie des Kangourous

Général: 

Le code de vie a été modifié pour convenir à la situation actuelle. Il s’applique 
de l’arrivée jusqu’au départ de vos enfants dans tous les lieux et dans toutes les 
activités organisées par le camp de jour.

• Donner sa présence au responsable en place à son arrivée au camp de jour et à 
tout moment lorsque exigé.
• Être toujours en présence d’un animateur.
• Défense de courir à l’intérieur du Centre Pierre-Charbonneau (sauf dans les 
espaces prévus à cet effet).
• Agir de façon sécuritaire lors les déplacements
• Suivre les consignes de son animateur.

Respect des autres

• Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp 
(enfants, parents, animateurs, coordonnateurs, etc.).
• Ne pas détruire, briser ou endommager le bien d’autrui, le matériel du camp ou 
l’environnement.
• Employer un langage poli et respectueux.
• Tenir compte des interventions des animateurs ou des coordonnateurs et agir 
en conséquence.
• Aucune forme de violence ne sera acceptée.

Respect de l’environnement

• Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels.
• Tenir les lieux propres, salubres et en bon état.

Code vestimentaire

• Chapeau ou casquette.
• Souliers de course ou sandales sportives.
• L’habillement doit permettre de participer, sans contrainte, à toutes les 
activités. (Ex : s’asseoir par terre, activités sportives, bricolage, etc.) Il doit 
également être dénué de toute référence violente ou inappropriée. 
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Dans la mesure où l’une de ces règles n’est pas respectée, les conséquences 
suivantes pourront être appliquées : 

1- Un premier avertissement est donné par l’animateur. 
2- Un deuxième avertissement est donné par l’animateur et l’enfant est retiré de 
l’activité. 
3- L’enfant est retiré de l’activité et le moniteur entre en contact avec les parents. 
4- Lors de récidive, l’enfant peut se voir imposer une suspension externe aux 
activités ou aux sorties. 
5- Si, suite à une suspension externe, l’enfant ne se conforme pas au Code de vie, 
l’enfant peut se voir renvoyer du camp de jour, du service de garde et des sorties 
pour l’été. 

Pour les étapes 4 et 5, les parents seront informés préalablement dans un délai 
raisonnable. Il y a généralement une progression dans l’application des 
conséquences à un manquement au Code de vie, mais ceci n’est toutefois pas 
automatique. Les conséquences peuvent être appliquées selon la gravité du 
manquement. Ainsi les étapes 1 à 4 peuvent être omises selon la situation. 

Il est à noter que tout bris de matériel causé par l’enfant sera à la charge du 
parent. 

Pour le bien-être des enfants et pour le bon fonctionnement du camp de jour, tous 
les parents sont invités à signaler auprès du responsable du camp de jour les 
problèmes particuliers concernant votre enfant ainsi que des stratégies qui 
pourraient nous permettre d’intervenir plus adéquatement.  

Toute l’équipe du camp de jour vous remercie de faire prendre connaissance du 
code de vie à votre enfant et vous remercie de votre collaboration. Soyez assuré 
que vos questions, commentaires et suggestions sont les bienvenus et seront 
étudiés avec soin. 

En attendant de vous revoir, nous vous promettons de faire tout en notre pouvoir 
pour que votre enfant passe un été inoubliable. Nous vous remercions de votre 
collaboration et vous souhaitons un été des plus agréables ! 

COVID-19: 

• Respecter l’étiquette respiratoire.
• Ne pas adopter un comportement pouvant favoriser la transmission de la 
COVID-19 (crachat intentionnel, non-respect de la distanciation sociale à des fins 
malicieuses, etc.)
• Ne pas être au camp si on présente des symptômes de la COVID-19, si on a été 
testé positif ou si on a été en contact avec une personne qui a été testée positive.

Conséquences en cas de non-respect



Pour nous joindre
kangourous@centrepierrecharbonneau.com

(514) 255-4222 (poste 6)

@Kangourous

http://www.centrepierrecharbonneau.com/
renseignements-generaux

Depuis plus de 25 ans, Les Kangourous 
envahissent le Centre Pierre-
Charbonneau. Les enfants de 4 à 12 
ans y vivent chaque année un été de 
rêve ! Les enfants reviennent année 
après année passant de campeurs à 
aide-animateur à animateur de jour. 

Un été chez les Kangourous, c’est 
intégrer une grande famille pour passer 
un été stimulant.


