LETTRE DE BIENVENUE: L'essentiel du camp et préparation
Chers parents,
La Fondation Jeunes Étoiles voudrait vous remercier d'avoir inscrit votre enfant à notre camp
semaine de relâche 2017 .Nous sommes très hâte de participer à une expérience inoubliable pour
vos enfants!
En attendant, prenez connaissance des renseignements importants ci-dessous et des détails pour
mieux vous y préparer.

Location
École Primaire Terry Fox
13350 Rue Purcell,
Pierrefonds, QC H8Z 1P7
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Friday Finale Show:

Le vendredi 10 mars 2017 à 16h30, les campeurs des Jeunes Étoiles présenteront
leur fameux spectacle du vendredi!
Le spectacle est gratuit, et toute la famille et les amis sont les bienvenus!

Heures Du Camp et Service De Garde
Heures Du Camp: 9h00 – 16h00
Heures De Service De Garde: 7h30-9h00 & 16h30 – 18h00

Des frais de 1,00 $ / minute après 18h05 seront facturés pour les retards.
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Nourriture/Allergies
Allergies: Notre camp est un environnement sans noix. SVP, assurez-vous que
votre enfant n'apporte aucune nourriture ou collation qui peut contenir tout type de
noix****.

Collations: Les enfants sont très actifs toute la journée. Il est conséquemment
recommandé d'amener au moins 2 ou 3 collations pour votre enfant
qu'il mangera pendant les récréations.

Eau: SVP, assurez-vous de fournir à votre enfant une bouteille d'eau réutilisable pour
le/la garder bien hydraté(e) lors de nos activités.
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Vêtements
Des vêtements confortables sont recommandés.
Changement de vêtements et un tablier (Optionnelle): Comme mentionné,
les enfants seront occupés à diverses activités intérieures. SVP, fournir des vêtements
de rechange et un tablier ou un vieux t-shirt pour les arts et l'artisanat.
Chaussures de course: Pour que votre enfant soit en mesure de participer à toutes
les activités, des chaussures de course sont obligatoires.

VÊTEMENTS D’HIVER:
Ci Le temps le permet, nous pouvons aller à l'extérieur durant la période de jeux
libre.S'il vous plaît assurez-vous que votre enfant a des vêtements d'hiver,
(chapeaux, gants, foulards et bottes).

4

Santé
Si votre enfant présente des symptômes suivants; la fièvre, la diarrhée et / ou
vomissement, il / elle ne sera pas autorisé(e) à participer au camp jusqu'à la
disparition de ces symptômes.
Les poux et lentes : Pour des raisons de santé et d'hygiène, assurez-vous que votre
enfant n'a pas de poux ou de lentes (œufs de poux) avant de l'envoyer au camp. Si
nous constatons que votre enfant a des poux et / ou lentes, vous serez invité à venir
le/la chercher dès que possible et d'appliquer le traitement contre les poux. Votre
enfant sera autorisé à revenir une fois qu'il / elle aura terminé le traitement. Tous les
parents doivent nous aviser si un des enfants, qui ne fréquente pas le camp, a
récemment reçu un traitement contre les poux.

Merci encore et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour toutes questions!
Cordialement,
L'équipe de Jeunes Étoiles
info@jeunesetoiles.org - (514) 800-9746
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