!

GUIDE DES PARENTS : Hol Hamoed Pessah
Lundi 22 avril au Jeudi 25 avril 2019 (165$/4 jours ou 50$/jour)

HORAIRE TYPE
8h30 : Accueil au 2e étage du 5400 Westbury, Montréal.
9h15 : Départ du bus pour la sortie
Si vous ratez le départ du bus, vous gardez votre enfant.
Il n’y aura pas de remboursement pour la journée manquée.
16h00 : Retour au Y
16h30: Fin de l’activité.
Jeudi : fin de l’activité à 15h30.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Lundi 22 avril : Sky Zone Dorval
Le port des chaussettes antidérapantes est obligatoire
•

Parc de Trampoline
- Ninja Warrior
- Foam Zone
- Challenge Zone
- Sky Joust
- Skyladder
- Ultimate Dodgeball
- Freestyle Jump
- Skyhoops
- Skyslam
- Warped Wall
- Freeclimb

Mardi 23 avril :
Pour les 5 à 7 ans : Le Monde d’Ubisoft
• Centre de divertissement interactif
- Piscine à balles
- Table de coloriage interactive
- Expérience de réalité virtuelle
- Structure de jeux sur trois niveaux
- Jardin d'enfants
- Mur d'escalade
- Piste de danse interactive
- Jeux d'Arcade
- Chasse aux canards
Pour les 8 à 12ans : Ministry of Cricket
Le port d’espadrille est obligatoire
• Centre d’activités sportives:
- Bataille de Nerf
- Parcours gonflable géant
- Hockey
- Ping Pong
- Fuss ball
Mercredi 24 avril :
Pour les 5 à 7 ans : Woo-Hoo
Le port des chaussettes est obligatoire
• Centre d’amusements intérieur
- Arena de Balles Woo-Hoo
Ball Blaster Automatiques
Glissades Double Helix
Défi laser
Super glissades Woo-Hoo
Pour les 8 à 12ans : Le Taz
Le port d’espadrille est obligatoire
• Centre de Roulodôme
- Skateboard
- Trottinette
- BMX
- Patins à roulettes
Jeudi 25 avril :
Pour les garçons : Spotira Cage
Le port d’espadrille est obligatoire
• Centre d’activités sportives
- Soccer
- Basketball
- Hockey
- Ballon chasseur
- Plusieurs autres activités excitantes.
Pour les filles : Céramique Café DDO
• Studio de Peinture
- Peinture de céramiques originales, personnalisées et pratiques au quotidien.

POLITIQUE DU CAMP
Afin de profiter au maximum de cette expérience et afin d’assurer la sécurité et le bien-être des
participants, les comportements suivants constituent un manquement grave et répréhensible
susceptible d’entraîner un renvoi immédiat du camp, sans conditions et sans aucun remboursement :
a) Tout comportement mettant en danger sa propre sécurité, celle des autres campeurs ou celle des
animateurs.
b) Le vol, disputes et bagarres.
c) L’intimidation (bullying) sous toutes ses formes.
d) Vandalisme
Le remplacement ou réparations de tout matériel endommagé volontairement par un campeur seront aux frais
des parents.

LUNCHS ET ALLERGIES
Votre
-

enfant doit avoir dans son sac à dos :
Un lunch complet cachère pessah
1-2 bouteilles d’eau
2 snacks cachère pessah

ATTENTION : Tout aliment qu’apporte votre enfant ne doit contenir aucunes traces de noix ou arachides.
De nombreux campeurs et membres du personnel ont des allergies alimentaires sévères ainsi que des
restrictions alimentaires. Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre politique alimentaire et
de vous assurer que les collations apportées ne contiennent aucun produit à base d'arachides ou de noix.
Tout aliment contenant des traces d’arachides ou de noix seront confisqués par la direction.
Nous recommandons fortement de ne pas envoyer vos enfants au camp avec des objets de valeurs (bijoux) et de
l’argent de poche.
SVP identifiez tous les articles de votre enfant (habits, sac à dos, boîte à lunch, bouteille d’eau, etc.)
Nous ne sommes pas responsables des objets ou de l’argent perdus ou volés.

CELLULAIRES · APPAREILS ELECTRONIQUES · OBJETS DE VALEUR
Le camp est l’occasion de se déconnecter du monde électronique. Étant donné que les appareils électroniques font
intégralement partis de notre quotidien ainsi que de celui de vos enfants, et que leur utilisation est devenue
universelle, ceci est un défi auquel nous devons faire face. Une politique a été élaborée afin de sauvegarder le
caractère unique de l'expérience du camp. De la même manière que c’est vous qui avez pris la décision importante
d’envoyer vos enfants au camp, nous comptons sur votre étroite collaboration afin que cette politique soit respectée
et appliquée.
•
•

Les Téléphones Cellulaires et Apple Watch sont strictement interdits
IPad et Tablette sont strictement interdits

Tous les appareils non autorisés ou utilisés hors des temps permis seront confisqués et rendus au campeur
à la fin de la journée.

REÇU D’IMPÔT
Aux fins d’impôt, un relevé 24 vous sera acheminé. Une directive du Ministère du Revenu nous oblige à
fournir le numéro d’assurance sociale de la personne au nom de qui nous remettons le reçu. Si vous ne l’avez
pas déjà fourni sur la fiche d’inscription, veuillez-nous le transmettre le plus tôt possible.

INFO ET CONTACT
Sarah Mimran, coordinatrice département jeunesse
Bureau : 514-345-2629 / Texte : 514-947-1940 / e-mail : smimran@csuq.org
Eric Choukroun, directeur département jeunesse.
Bureau : 514-734-1480 / Texte : 514-703-5565 / e-mail : echoukroun@csuq.org

