Règlements

Sac à dos des Kangourous

Camp de jour

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Camp de jour
Dans le cas d’une annulation, la première semaine à
laquelle votre enfant est inscrit (50$) et l’inscription
de base (28$) ne sont pas remboursables. Pour les
autres semaines, l’annulation doit obligatoirement
être effectuée au minimum 7 jours avant le début de
la période annulée. Dans le cas contraire, il n’y aura
aucun remboursement. Cependant, veuillez prendre
note qu’une pénalité de 15% du prix de la période
que vous souhaitez annuler sera appliquée.
Service de garde
Les semaines inscrites au choix d’horaire devront être
payées même si votre enfant ne se présente pas à
tous les jours. Nous demandons une semaine (7 jours)
de préavis pour annuler une semaine au service de
garde pour être remboursé.

4 à 12 ans / 26 juin au 18 août
Option d’un service de garde

DÉPARTS/RETARDS

514 255-4222

Lorsqu’un enfant quitte avec une personne non autorisée dans le dossier, veuillez nous en aviser par message écrit ou par téléphone. Dans le cas contraire, le
camp ne pourra laisser l’enfant.
La fin du camp de jour est à 15h30. Tous les enfants
dont les parents ne sont pas encore arrivés seront
amenés au service de garde et les frais seront chargés. En ce qui concerne le service de garde, l’heure de
fermeture est fixée à 18h00. En cas de retard, les frais
suivants s’appliqueront : 5,00$ pour les 5 premières
minutes et 1,00$ pour chaque tranche de 5 minutes
qui suivent. Le paiement devra se faire à la réception,
la journée même.

8 semaines pleines de rebondissements

Les partenaires associés dans la réalisation des activités du Camp de jour Les Kangourous sont la Ville de
Montréal, l’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le Centre Pierre-Charbonneau.

Nos Animateurs

Inscriptions

Les animateurs sont sélectionnés selon des critères
rigoureux où le sens des responsabilités et l’amour
des enfants sont au centre de leurs préoccupations.

Inscriptions par Internet (pour tous):
21 AU 27 MARS 2017
Soirée d’inscriptions en personne :
MARDI LE 28 MARS 2017 DE 18H À 21H

Formations
Ils détiennent tous un Diplôme
d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (DAFA) et une
attestation en secourisme.
Également, plusieurs autres
formations leurs sont données
chaque été (sécurité lors des
déplacements, intervention, etc.)

Vous devrez envoyer une photo de l’enfant par courriel
(Info@CentrePierreCharbonneau.com) ou venir sur place pour prendre
une photo au plus tard le 1er juin.

LES GROUPES
4-5 ans
Les Wallabys
6-7 ans
Les Wallaroos
8-10 ans
Les Kangourous
11-12 ans
Les Kangourous géants

LES SEMAINES
1 : 26 au 30 juin
2 : 3 au 7 juillet
3 : 10 au 14 juillet
4 : 17 au 21 juillet
5: 24 au 28 juillet
6: 31 juillet au 4 août
7: 7 au 11 août
8: 14 au 18 août

Pour toutes les inscriptions le paiement complet sera exigé lors
de l’inscription de votre enfant. Aucun chèque ne sera accepté.

Nos animateurs se démarquent
par leur dynamisme et leur
créativité. Chaque été, ils
réussissent à faire entrer les
jeunes dans un univers de
divertissement qui les font
rêver et voyager. Tout cela
dans un environnement
éducatif et sécuritaire.

Dynamisme

CAMP DE JOUR



28$ pour l’inscription de base et le chandail des
Kangourous qui sera remis lors de la première
semaine de camp de l’enfant.




50$ par semaine pour le premier enfant.
45$ pour le deuxième, troisième … enfant d’une
même famille.

Pour nous joindre
Coordonnatrice du camp de jour
Vickie Lafleur Allard
514 255-4222, poste 6
Kangourous@CentrePierreCharbonneau.com
Coordonnatrice du service de garde
Sunny Goulet-Marcoux
514 255-4222, poste 1
ServiceDeGarde@CentrePierreCharbonneau.com

SERVICE DE GARDE




40$ par semaine pour le premier enfant
35$ pour le deuxième, troisième… enfant d’une
même famille.

Centre Pierre-Charbonneau
Adresse
3000, rue Viau
Montréal (QC) H1V 3J3
Métro Viau
www.CentrePierreCharbonneau.com

Info@CentrePierreCharbonneau.com

