
CONDITIONS GENERALES 

DU CAMP DE JOUR  

Chères Parents：  

Pour assurer votre enfant dans une vie agréable et sécuritaire au camp Enfants du Monde :Lisez 

attentivement les dispositions suivantes : 

Addresse 
1：4501 Bannatyne ,Verdun  H4G 1E3 Centre Communautaire Marcel-Giroux    

2:  286 Elgar, Verdun  H3E 1C9 & 260 Elgar, Centre Elgar 

Temps 
 2019-06-25~2019-08-28 

Du lundi au vendredi 9:00~16:00am    DAYCARE 7:30～ 18:00pm 

Frais 

$135/ semaine ,  Service de garde$30/semaine,   inscription :$10 

Activité fee  $25/semaine,  $50/4 semaines  

CampÉchecs /Art /Robotique/$160/semaine  

Téléphone (514)967-8258  (514)998-6296 

Horaire  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7：30-9：00 Lecture,échecs,bricolage,dessin,jeu,danse 

9:00-9:40 Français Français   Français Univers social Science 

9:50-10:40 Anglais Conte en anglais Théatre Maths jeux  

10:50-11:30 
Maths jeux Chant et art 

dramatique 

anglais Chant anglais 
Sortie 

11:30-13:00 Lunch/repos/parc  

13:00-16:00 
Natation 

Dance 

parc Cuisine/ 

Échecs/Desin 

Film 

Natation 

parc 

Dance/bricolage 

16:00-18:00 Danse, jeu, echecs, parc 

Sortie IMAX 3D/Forê IDS Labyrinthe hangar Parc 

Mont-Royal 
Lapin crétin  

Musée des trains Jardin Botanique Parc Safari Sport Caravan 

Inscription et Gestion 

1. Nous vous invitions à vous renseigner soigneusement sur les règlements de l 'école et à remplir en dédai l la fomulaire 

d'inscription et présenter Carte d'Assurance de Maladie.  

2. Vous pouvez payer une fois toutes les deux semaines avant 18h00 le mercredi. Si le chèque est renvoyé par la banque,une 

commission de 15$ soit exigée.  

3. Chaque jour, les parents devraient prendre l'enfant à l’heure. Si vous êtesen retard, une commission de 5$ soit exigée par 15 

minutes.  

4. Si l’enfant est malade plus d'une semaine, nous avons besoin d'une de congéordonnance du médecin. Pour faire le 

remboursement.Inscription :Carte de Bibiliotheque/Carte d’assurrance maladie/Carte d’assurrance social du parent. 

Gestion des étudiants 

1. Les étudiants qui sont en retard ou absent, les parents doivent aviser à l'école. 

2. Pour la sortie de chaque Vendredi, vous pouvez préparer les billets ou donner l’argent à l'école. 

3. C’est interdit que les étudiants apporter de jeux, lecteurs de musique, argent, arme-jouet et les jeux dangereux ne sont pas conseillés 

à l 'école 

4. Chaque jour à l’école, apportez votre lunch, boissons, fruits et un chapeau d'été, crème solaire, maillot de bain et serviette.  

5. L’école fournir  Collation     À NOTER : Il est interdit d’apporter tous appareils élctroniques. 

Merci aux parents qui font Camp Enfant Du Monde confiance et votrsoutien!                   2019/03/09 


