CULTURE ET LOISIRS
Centre de loisirs, 600, avenue Oak
Saint-Lambert, QC J4P 2R6
Téléphone : 450 466-3890
Télécopieur : 450 878-0203
Site Internet : www.saint-lambert.ca

Heures d’ouverture des bureaux

Camps de jour
Été 2019

Lundi au jeudi 8 h 30 à 19 h 30
Vendredi 8 h 30 à 12 h
Horaire d'été (de la fête nationale du Québec à la fête du Travail)
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à midi
Fermeture des bureaux administratifs, les lundis 24 juin et 1er juillet

Guide du parent - camps de jour 2019
Renseignements utiles
Procédure de remboursement

Épipen

Un remboursement sera accordé sur présentation d’une note
médicale seulement. Un montant de 15 $ sera retenu et la demande devra être reçue avant le 6 septembre 2019.

Un enfant nécessitant un épipen (identifié au nom de l'enfant)
pour ses allergies devra l’avoir en sa possession en tout temps
dans une ceinture de taille (un épipen par enfant, même dans une
même famille). Dans le cas contraire, celui-ci ne sera pas accepté
au camp de jour. Par cette mesure, nous savons en tout temps où
se trouve l’épipen de l’enfant en cas de choc anaphylactique.

Nous acceptons seulement les MODIFICATIONS pour combler
des places restantes. Ces changements devront être faits et les
frais acquittés au moins cinq (5) jours ouvrables avant la première journée de l’activité.

Matériel à apporter (tous les camps)
l Dîner, deux collations et bouteille d’eau
l Vêtements confortables
l Crème solaire
l Chapeau
l Souliers de course (sandales interdites)
l Maillot de bain et serviette

Camp magie estivale, 5 à 10 ans
Heure :
Service de garde :
Lieu :
Sorties de l’été :
l4 juillet
l18 juillet
l 1 août

9 h à 16 h 30
7 h 30 à 9 h et 16 h 30 à 18 h
Centre de loisirs
Zoo de Granby
Cache à l'eau
Arbraska

Les enfants sont regroupés par âge :
l5-6 ans
Bout-chou
l7-8 ans
Frimousse
l9-10 ans
Mousquetaire

Reçu d'impôt (relevé 24)
Le reçu d'impôt, relevé 24, sera émis au nom du parent payeur.

Responsabilité
Il est de la responsabilité du parent d'accompagner son enfant
jusqu'au moniteur en charge des présences.
La Ville de Saint-Lambert est responsable de l'enfant qu'au moment de sa prise de présence.

Service de garde (carte)
Une carte de service de garde à poinçonner, valide pour cinq présences, à utiliser à votre guise est disponible au secrétariat de la
Direction des loisirs, dès juin, au coût de 38 $.

Chandail
Si le chandail ne vous a pas été facturé, il est toujours temps de
communiquer avec nous au 450 466-3890 pour l'acheter.
Distribution des chandails du camp de jour
La distribution des chandails aura lieu au
centre de loisirs, 600, avenue Oak
Du lundi au jeudi, entre 13 h 30 et 19 h 30
à partir du 12 juin jusqu'au 22 juin.

Camps spécialisés, 5 à 13 ans
Heure :
Service de garde :
Lieu du SDG :

9 h à 16 h
7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Centre de loisirs, 600, avenue Oak
sauf exception (voir la page suivante)

Absence
Nous demandons votre collaboration pour nous aviser de
l’absence de votre enfant.
Aucun appel ne sera fait de la part de l'administration des
camps de jour en cas d'absence non signalée.
450 466-3889, poste 3304

Allergies
Plusieurs enfants participant aux camps de jour souffrent d’allergie sévère aux noix, arachides et/ou leurs dérivés. Par conséquent, nous demandons votre collaboration pour exclure du
repas de votre enfant ces aliments.

Si vous désirez en commander un :
Par téléphone, 450 466-3890
Aucun échange de grandeur possible
Vérifiez votre facture pour savoir si vous aviez commandé un
chandail sur votre formulaire d'inscription.

Guide du parent - camps de jour 2019
Camps spécialisés
Camps se déroulant ou partant du Centre de loisirs
Heure de départ
Note importante
Ballet contemporain
Ballet jazz et Street jazz
Espadrilles et vêtements sports

Basketball
Breakdance
Chut, on tourne!
Confiserie

Prévoir un tablier et un contenant de plastique par jour

Cuistot

Prévoir un tablier et un contenant de plastique par jour

Danse

Spectacle le vendredi après-midi

Dek hockey

Prévoir gants, bâton et casque de hockey de rue

Échecs
Effets spéciaux
Équitation

Vêtements pouvant être salis
9h

Départ du CDL au St-Laurent Dressage. Chandail à manches longues et pantalon

Explojeux
Fabrication modèles d'avion
Festi-zoo
Gardiens avertis
Golf

8h

Golf municipal

Prévoir un sac de golf, balles, tees et marqueurs de balles (location possible (20 $), réserver 2
semaines avant le début du camp au 450 466-3889, poste 3304)
Équipement de golf , espadrilles et tenue vestimentaire appropriée

Hip-Hop
Improvisation, initiation
LittérAventure
Mini-légo
Mission potagère
Mont Saint-Grégoire

8 h 35

Musique

Prévoir des vêtements de pluie et bottes au besoin
Location possible d'un instrument

Neurones atomiques
Nos voix, nos visages

SDG et camp au centre multifonctionnel, 81, rue Hooper

Peinture sur bois

Prévoir un tablier

Préparation aux examens du secondaire

8 h 30 (début du cours)

Rat de bibliothèque

Apportez crayon à mines, cahier Canada, règle, efface et surligneur
Jeudi : Sortie à l'insectarium/Biodôme

Robotique
Sorties

9h

Départ du CDL. Chandail du camp de jour obligatoire

9h

Départ du CDL. Chandail du camp de jour obligatoire

Sportsball
Vélo

Camps et service de garde se déroulant dans un parc de la ville
Skateboard

Voie maritime (skateparc) Prévoir une planche à roulettes. Le service de garde aura lieu au CDL

Soccer

Voie maritime 1

Prévoir des vêtements sports, protèges tibias et des souliers de soccer

Tennis

Parc Alexandra

Prévoir une raquette de tennis

Tennis et natation

Parc Préville

Prévoir une raquette de tennis

Water-polo

Parc Alexandra

Prévoir maillot de bain, serviette et casque de bain

