
Heures d’ouverture 
 Service de garde

L’horaire du service de garde pour les enfants qui y sont inscrits est de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 
Des frais de retard de 5 $ par tranche de 10 minutes seront facturés advenant le non-respect des heures de départ.

 
Camp de jour  

Tous nos camps de jour ont lieu de 9 h à 16 h. 
Si vous désirez amener votre enfant plus tard ou venir le chercher plus tôt, vous devez vous présenter avec lui au bureau des responsables.

 
Code de vie

Il y a quelques années, la direction a mis en place une politique « tolérance zéro » pour les enfants ayant un comportement inapproprié. La
Ville se réserve le droit d’exclure d’une activité, de suspendre ou de renvoyer un enfant dont la conduite sera jugée inacceptable dans le

meilleur intérêt du camp de jour. 
 

Le code de vie est basé sur la valeur de RESPECT afin d’éliminer tant la violence physique que la violence verbale. Il vise à favoriser un climat
sain, sécuritaire et harmonieux. Nous incluons le respect des mesures de distanciations physiques et d’hygiène dans le Code de vie. 

 
Modification fiche santé

Si vous devez faire une modification à la fiche santé de votre enfant, veuillez envoyer un courriel à campdejour@ville.candiac.qc.ca en
indiquant le nom, le prénom et les informations à mettre à jour.

 
Absence

Si votre enfant est absent du camp de jour, vous devez nous en aviser soit par téléphone au 450 635-6026 ou par courriel à
campdejour@ville.candiac.qc.ca en indiquant le nom, le prénom, le site et le groupe de votre enfant.

 
Allergies

Il est fortement recommandé de ne pas donner à votre enfant des kiwis et des aliments contenant des noix ou des arachides. 
De plus, il est strictement interdit aux enfants de partager ou d’échanger des aliments. 

 
Maillot de bain, serviette et crème solaire

Les enfants doivent avoir leur maillot de bain, leur serviette de plage et leur tube de crème solaire tous les jours. 
De plus, il est recommandé qu’une première couche de crème solaire soit appliquée à la maison avant le départ pour une protection optimale.

 
Saines habitudes de vie

Comme il n’y a pas de four à micro-ondes au camp, prévoyez un repas en conséquence. 
 

Dans le but de promouvoir les saines habitudes de vie, nous vous suggérons de mettre au moins un fruit ou un légume dans la boîte à lunch
de votre enfant pour qu'il puisse le déguster lors de la collation!

IMPORTANT -  Ce journal contient des détails importants concernant le fonctionnement et  les activités.  
Chaque lundi,  un nouvel exemplaire sera disponible sur le site web de la Ville :  candiac.ca.  
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

ÉVÉNEMENTS À VENIR
CETTE SEMAINE 

CRVP

cinéma en plein air : chANTEZ 2 - scène cascade, parc andré-j.-côté

EFS

EPS

CAMP RÉGULIER

CAMP SPÉCIALISÉ

JEUDI aM

MESSAGE DES ANIMATEURS
CRVP EFS

MARDI - 28 JUIN 

Maternelle et 1ère : 
Apporter le maillot de bain et

serviette : 
lundi 27 juin

3e, 4e, 5e ANNÉE : 
 Apporter une bouteille de 2L vide :

jeudi 30 juin

L’activité de la semaine :

 Spectacle de percussion interactif 
 par la compagnie Baratanga!

MERCREDI PM

MERCREDI AM



jEUX D'EAU - PARC SARDAIGNE

horaire de la piscine
CAMP RÉGULIER

CAMP SPÉCIALISÉ

MAT et 3E ANNÉE : MARDI

1ÈRE, 2E, 4E ET 5E ANNÉE ET + : JEUDI

TOUS : LUNDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

CRVP (MAT, 1ère, 2e, 4e, 5e +)
EPS (TOUS)  |  crvp (3e)

école plein soleil (eps)

complexe roméo-v.-patenaude (crvp)

école fernand-séguin (EFS)
TOUS : LUNDI

efs (TOUS)


