
INFO-PARENTS CAMP DE JOUR ST-BRUNO 2021 

L’accueil a lieu au Collège Trinité, 1475, rang des Vingt, St-Bruno-de-Montarville, dans la caféteria des secondaires 5. Une fois 
devant le collège, dirigez-vous à droite vers le sta<onnement du fond. Notre équipe sera sur place pour vous accueillir. 

 Lorsque vous déposez votre enfant, vous devez en aviser le responsable sur place. L’accueil de nos campeurs se fait 
entre 7h30 et 8h50. Le service de garde pendant ceBe période est inclus dans tous nos forfaits. Dès votre arrivée, nous vous 
poserons quelques ques<ons de sécurité et prendront la température de votre enfant à l’aide d’un thermomètre sans contact. 
Vous devez rester avec votre enfant au moins jusqu’à la fin de ceBe étape, car il pourrait devoir retourner à la maison! 

Ne seront pas admis au camp les campeurs : 

1) Présentant des signes et symptômes associés au COVID19 (nouvelle toux, perte de l’odorat sans congesBon nasale, 
fièvre, difficultés respiratoires) 

2) Ayant été en contact étroit et prolongé avec une personne ayant été déclarée posiBve au COVID19 dans les 14 
derniers jours. 

3) Étant lui-même déclaré posiBf au COVID. 

4) Si la lecture du thermomètre donne une température de 38°C et plus. 

Votre enfant sera alors pris en charge par un membre de notre équipe et on lui rappellera quelques principes d’hygiène 
respiratoire appropriés au camp et on procèdera au lavage de ses mains. 

Toutes les arrivées tardives et les départs an<cipés se font à cet endroit. Vous devez en aviser notre coordonnateur sur place 
au 514-266-0298 au moins 30 minutes à l’avance. Nos ac<vités commencent à 9h et se terminent à 16h. 

Les départs se font au même endroit que l’accueil et se déroulent entre 16h et 18h. Le service de garde pendant ceBe période 
est inclus dans tous nos forfaits. 

Lorsque vous venez chercher votre enfant, veuillez aviser le responsable sur place. Notez que votre enfant ne sera autorisé à 
quiBer le camp qu’avec l’un de ses parents. Si vous désirez qu’il quiBe le camp en compagnie d’une autre personne ou seul, 
vous devez en aviser au préalable le coordonnateur ou le responsable du service de garde. 

*** Après 18h, des frais de 5,00 $ par tranche de 5 minutes de retard seront exigés. Vous devrez acquiZer ces frais au moment 
où vous recevrez la facture par courriel ou par la poste. *** 

Nous prenons la situa<on sanitaire au sérieux. Tout au long de la période es<vale, nous nous ajusterons aux direc<ves de la 
santé publique rela<vement aux diverses mesures visant à limiter la propaga<on du COVID. Comme la dernière année nous l’a 
fait remarquer, les règles et recommanda<ons sont en constante évolu<on, nous nous adapterons également. Votre enfant 
n’aura pas à se présenter au camp masqué. Toutefois, selon la nature des ac<vités, il est possible que les campeurs doivent 
porter un masque à un moment ou à un autre de la journée. Si cela devait être le cas, nous fournirons les masques 
d’interven<on jetables comme ceux u<lisés par les élèves du Québec lors de ceBe dernière année scolaire. Il en va de même 
pour le lavage des mains, la désinfec<on du matériel et des surfaces : nous fournirons le nécessaire pour faire appliquer les 
règles et recommanda<ons en vigueur. 
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Si votre enfant sera absent pour sa journée de camp, il est important d’en aviser la coordina<on sur le terrain par les moyens 
que vous trouverez dans la rubrique ci-dessous. 

Pour nous joindre avant ou après le séjour, veuillez plutôt u<liser les moyens suivants : 

Par courriel : info@campslegendaires.com 
Par téléphone : 1-877-530-3205 

Pour rejoindre la coordina<on sur le terrain pendant le séjour, composez le 514-266-0298. N’hésitez pas à laisser un message 
sur notre boîte vocale. 

Pour tout commentaire ou toute informa<on complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

Le lundi ma<n, à son arrivée au camp, votre enfant recevra la « trousse de l’aventurier ». Il s’agit de matériel réservé à son 
usage personnel dont il aura besoin tout au long de la semaine. Votre enfant ramènera la trousse de l’aventurier à la maison 
tous les soirs et doit se présenter au camp avec sa trousse complète tous les ma<ns. Vendredi, lors du départ, votre enfant 
devra nous remeBre sa trousse de l’aventurier. 

Si, au terme du séjour, vous n’êtes pas en mesure de remeBre certains effets de la « trousse de l’aventurier », un montant 
correspondant à la valeur de ces effets vous sera facturé. 

◆ Chaussures de plein air (pas de sandales) 

◆ Pantalons (protec<on contre insectes, branches, etc.) 

◆ Pe<ts gants au besoin 

◆ Chapeau ou casqueBe 

◆ Vêtements de rechange 

◆ Crème solaire 

◆ Chasse mous<que (avec protec<on contre les 
<ques) 

◆ 1 imperméable 

◆ 1 lunch et 2 colla<ons 

◆ 2 bouteilles d’eau de 500 ml 

Ar<cles de grande valeur, appareils électroniques (iPod, téléphone mobile, etc.), alcool, cigareBes, drogue, couteau, canif, 
hacheBe, briquet/allumeBes, argent de poche. 

*** S’il s’avère que votre enfant soit en possession d’un des items menBonnés ci-dessus, il lui sera reBré automaBquement *** 

Tous les jours, vous devez fournir à votre enfant un repas froid, ou chaud dans un contenant isolant, car il n’est pas possible de 
réchauffer la nourriture sur place. Prévoyez également deux colla<ons ainsi qu’un minimum de 3 bouteilles d’eau de 500 ml. 
Puisque certains jeunes qui seront aux camps souffrent d’allergies graves aux arachides et autres noix, nous demandons votre 
collabora<on pour éviter d’inclure des aliments contenant des noix ou des arachides dans les repas et les colla<ons de votre 
enfant. 

*** Le partage de nourriture entre campeurs est interdit. *** 

Pendant le séjour :  Nous sommes proac<fs dans la ges<on des objets perdus, c’est pourquoi vous devez 
iden<fier tous les items qui appar<ennent à votre enfant. 
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À la fin de chaque journée :  Lors de la phase de départ, nous meBrons tous les objets perdus non iden<fiés et non 
réclamés sur une table pour que vous puissiez y jeter un coup d’œil et reprendre ceux qui 
appar<ennent à votre enfant.  

Après le séjour:  Tous les objets non iden<fiés et non réclamés seront donnés à une œuvre de charité.  

Les ac<vités des Camps Légendaires comportent un risque de bris de matériel. Nos ac<vités se déroulent en plein air dans un 
contexte spor<f et d’aventure. Il se peut que votre enfant déchire un vêtement et/ou brise un de ses effets personnels. Il est 
important d’éviter d’apporter des objets et vêtements de grande valeur. 

Les luneBes de vision son également à risque. Nous vous invitons à prendre une paire de luneBes antérieure qui pourrait être 
brisée. Les campeurs qui portent des luneBes de vision doivent avoir un cordon qui empêche les luneBes de tomber. 

Nous ne serons pas tenus responsables s’il y a bris, perte ou vol d’un ar<cle appartenant à votre enfant. Cela dit, nous meBons 
tous les efforts nécessaires à la bonne ges<on de l’équipement des enfants et à la réduc<on des risques. 

Si votre enfant souffre d’allergies sérieuses, de maladies ou autres condi<ons nécessitant une aBen<on par<culière, veuillez le 
spécifier sur le formulaire d’inscrip<on à l’espace prévu à ceBe fin. N’hésitez pas à rencontrer notre coordonnateur pour en 
discuter. 

Si votre enfant a besoin d’un doseur d’adrénaline de type Epipen, assurez-vous que le doseur n’est pas périmé lors du séjour. 

Afin d’offrir à vos enfants une expérience mémorable et un environnement sécuritaire, nos méthodes de sélec<on, de 
forma<on et de supervision des employés sont rigoureuses. Les membres de l’équipe d’anima<on des Camps Légendaires 
reçoivent une forma<on détaillée sur la ges<on de groupe, l’approche pédagogique et ludique, les ac<vités, les mesures de 
sécurité et les procédures de camp. De plus, l’intégralité de notre personnel sur le terrain possède une forma<on en 
secourisme générale et RCR à jour. 

En plus des animateurs qui s’occuperont des groupes, des coordonnateurs seront sur place pour assurer le bon 
fonc<onnement des ac<vités. Ils seront à votre en<ère disposi<on pour toute ques<on ou demande. 

Nous avons sur le terrain un ra<o d’environ 10 campeurs pour 1 membre du personnel en service. 

Vous recevrez le Relevé 24 pour fins d’impôt provincial sur les frais de garde d’enfants au mois de février SUIVANT l'ac<vité. 
Pour que nous puissions émeBre le relevé, nous avons besoin de l’adresse et du numéro d’assurance sociale du bénéficiaire. 
Sachez que tous les renseignements personnels de nos clients sont conservés dans une base de données sécurisée et que 
l’accès de notre personnel à ces renseignements est strictement contrôlé. 

RISQUES DE BRIS DE MATÉRIEL

MÉDICAMENTS, ALLERGIES ET MALADIES

ÉQUIPE D’ANIMATION

RELEVÉ 24 / CRÉDIT D’IMPÔT


