
Le Camp
des Moissons

Garderie Des Moissons Inc.
982 Boul. Iberville

Repentigny, Qc, J5Y 1T3
T. : 450-585-6703

Info : garderiedesmoissons@bellnet.ca
www.garderiedesmoissons.com

Pour un été sans tracas...

Camp de jours

MODALITÉ DE PAIEMENT

Vous avez la liberté de payer à chaque
semaine par des chèques post-datés.
Toutefois, nous exigeons les chèques
post-datés avant le 1er juin.

Faire une série de chèques post-datés
à l’ordre :  ‘’Camp des Moissons’’

À la �n du service, vous recevrez un
relevé 24 pour vos déductions d’impôts.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Aucun remboursement ne sera convenu,
peu importe le motif* , pour des journées
d’absence au cours de l’été.  Des frais
administratifs de 25$ par enfant seront
retenus pour une annulation faite au
plus tard le 31 mai.  Après cette date, les
frais de 25$ par enfant et par semaine
d’inscription seront retenus.

*Les motifs suivants seront admissibles à
l’obtention d’un remboursement (avec
preuve à l’appui):
-Déménagement à plus de 25 km
-Raison d’ordre médicale
-Changement d’horaire de travail/va-
cances

TARIFS

Inscription
Un frais d’inscription, de 20 $, est exigé 
avant le 30 mars pour réserver votre 
place.  Passé cette date, les places ne sont 
plus garanties.  (Le frais d’inscription sont 
requis autant pour le service de camp de 
jour régulier que pour le services de halte)

Service de camp de jour régulier

Le prix par journée est de 25$
(Un minimum de 25 jours ou + est requis)
Ce prix inclus :
  •  Un Dîner
  •  Deux Collations
  •  Horaire de 6h à 18h30
  •  Sorties et activités à moindre coût
  •  Calendrier diversi�é
  •  Animateur expérimenté

Service de halte camp de jour

Le prix par journée est de 28$.

Nous o�rons une halte camp de jours.
Ce service est disponible pour les enfants 
qui ont besoin d’une journée ici et là.  
Cependant, il faut être inscrit à ce service.  
À la di�érence du camp de jour régulier, 
ce service s’o�re quand il y a de la place 
peu importe la journée et
l’activité.



QUI SOMMES-NOUS

Nous avons plusieurs années d’expérience 
dans le divertissement des enfants d’âge 
scolaire.  Le camp de jour béné�cie d’ins-
tallation adapté aux enfants et d’une 
équipe de moniteurs expérimentés et 
attentionnés.  Vos enfants seront accueillis 
dans un environnement sain et sécuri-
taire.  Les locaux situés dans la garderie 
Des Moissons o�rent des opportunités 
aux jeunes ainsi que de fournir de nom-
breux matériels et jeux pour des activités 
diverses.

NOTRE VISION

Notre vision est que l’été c’est fait pour
jouer, nous primons l’encadrement, mais
nous voulons laisser la rigidité d’horaire
à l’école.  Notre but est que l’enfant ait
des vacances et que le camp de jour soit 
une deuxième maison.  C’est pour cela 
que le service est disponible à la journée 
(Voir la réglementation).

À QUI S’ADRESSE CE CAMP ?

Ce camp de jour est exclusivement desti-
né aux enfants d’âge scolaire (5 ans et 
plus).
Le groupe d’âge le plus populaire est de 
5 à 8 ans.  La raison est simple l’encadre-
ment est optimal.  L’enfant n’est jamais 
laissé à lui-même, ce qui aide les parents 
à partir à leur travail ou occupation ent 
toute con�ance.

ANIMATEUR DU CAMP

Les animateurs ont une formation exclu-
sive à notre installation.  Cette formation 
assure un service de qualité.  De plus, 
chaque animateur a obligatoirement leur 
quali�cation en secourisme.

STUCTURE DU CAMP DE JOUR

Le service de garde
Le service de garde est o�ert
gratuitement aux enfants du camp:
  •  Le matin entre 6h et 9h
  •  Le soir entre 16h et 18h30
Durant cette période des activités et des 
jeux sont à leur disposition.
Votre enfant a aussi accès à un déjeuner 
entre 6h et 7h45, au coût de 2 $.

Horaire de la journée
Les activités commencent à 9h et se 
terminent à 16h.  Un minimum de 6 
heures est consacré à des activités 
dirigées avec un encadrement.  La 
programmation sera disponible sur 
demande ou à l’inscription.  Cette  progra-
mation sera un aperçu des thèmes et 
activités entrepris.  De plus, dans l’horaire 
de la semaine des activités complémen-
taire variées, stimulantes et originales 
seront a�chées.

Thémes et domaines d’activités
Quelques exemples de thèmes abordés, 
dans les années ultérieure : Les Pirates, Les 
grands explorateurs, Silence on tourne, 
Cirque et magie, Olympique et plusieurs 
autres.  Durant chacun des thèmes, des 
activités quotidiennes de sport, d’art, de 
connaissances générales, de musique ou 
d’imaginaire seront au rendez-vous.

Baignade
Une baignade est prévue deux fois par 
semaine (dans une piscine extérieure muni-
cipale) lorsque la température le permettra. 
Gilet obligatoire pour les 6 ans et moins.

Le dîner
Il est à noter que le repas des enfants est 
inclus dans le prix de la journée.  Notre menu 
qui est approuvé par une nutritionniste sera 
disponible au début du camp.  Un congé de 
lunch pour vous les parents...

Les collations
Deux collations sont incluses dans le prix, 
l’une à 9h et l’autre à 15h30.

Les exigences vestimentaires
Pour les enfants, un habit adéquat à la tem-
pérature, d’un chapeau et le port d’espa-
drilles est obligatoire pour la sécurité de 
l’enfant.


