Camp parascolaire de la 14e Escadre
Greenwood
Renseignements pour les parents
De septembre 2016 à juin 2017

Aperçu du programme
Le camp parascolaire est un programme composé d’activités de loisirs quotidiennes qui a lieu après
les heures de classe de 14 h 30 à 17 h 30. Les participants du camp parascolaire passeront
amplement de temps au gymnase à faire de l’activité physique, joueront des jeux, feront du
bricolage, participeront à des activités de plein air et bien plus encore! Chaque jour, les jeunes
pourront manger une collation santé et passer du temps avec leurs amis. Comme tous les
programmes de loisirs des PSP, ce programme suit les lignes directrices HIGH FIVE en ce qui
concerne la prestation du programme.
1. Un programme d’activité physique aura lieu mardi et jeudi. Ce programme sera offert
GRATUITEMENT aux enfants d’âge scolaire et portera principalement sur le développement
des habiletés motrices fondamentales et du savoir-faire physique. La priorité sera accordée
aux enfants de militaires, aux personnes détenant une carte de loisirs et aux élèves de l’École
Dwight Ross. Veuillez inscrire vos enfants à l’avance, car le nombre de places est limité.
2. Les activités de loisirs du programme qui ont lieu lundi, mercredi et vendredi
porteront principalement sur divers jeux et diverses activités de loisirs comme
d’autres programmes de camp et seront axées d’abord et avant tout sur le PLAISIR.
Au menu : l’artisanat, la cuisine, des activités de plein air et le théâtre! Veuillez noter que des
coûts de participation sont associés à cette activité. Veuillez inscrire vos jeunes à l’avance,
car le nombre de places est limité.
Lundi, mercredi, vendredi
Taux quotidien : 4 $ pour les
personnes détenant une carte de
loisirs, 7 $ pour les personnes sans
carte

Mardi, jeudi
Taux quotidien : GRATUIT

POLITIQUES
PRÉINSCRIPTION : Il faut inscrire vos enfants et effectuer un paiement à l’avance pour vous
assurer qu’ils ont une place dans le programme. Si un jour un enfant arrive au Centre en autobus
sans avoir été inscrit aux activités de cette journée, son parent/tuteur en sera avisé
immédiatement. Si le programme a atteint sa capacité (selon le nombre d’inscriptions et le ratio
entre les responsables des loisirs et les participants), on pourrait demander au parent de venir
chercher son enfant. Les inscriptions sont faites au bureau principal un mois à la fois pour donner
l’occasion au plus grand nombre possible d’enfants de participer aux activités.

Camp parascolaire de la 14e Escadre
Greenwood
Renseignements pour les parents
De septembre 2016 à juin 2017
Page 2
Renseignements sur les participants : Nous avons besoin du numéro de carte d’assurance maladie
de votre enfant en cas d’urgence et les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence.
Ces renseignements sont recueillis une seule fois et saisis et conservés dans notre système
d’inscription Book King. Cependant, si vos coordonnées (p. ex. adresse électronique ou numéro de
téléphone) changent au cours de l’année du programme, veuillez vous rendre au bureau pour
mettre à jour les renseignements du compte de votre enfant.
Participation des jeunes : On vous demande de nous indiquer tout renseignement médical ou
toute autre information qui pourrait être utile pour la participation de votre enfant au programme.
Le personnel des loisirs est en mesure d’adapter les activités aux besoins de chaque participant
pour que les enfants puissent profiter d’une expérience enrichissante et positive. Cependant, si
votre enfant a besoin d’une aide supplémentaire pour participer aux activités de groupe ou s’il
risque de quitter les lieux des activités tout seul, un bénévole ou une personne de soutien doit
l’accompagner.
FRAIS de retard : Vous devez payer des frais de retards de 10 $ si vous venez chercher votre enfant
en retard. Il est important d’arriver à l’heure, car les responsables des loisirs ont besoin de temps
pour préparer les prochaines activités.
Procédures pour chercher les enfants : Le parent/tuteur ou toute autre personne autorisée par le
parent/tuteur au moment de l’inscription peut venir chercher votre enfant en tout temps. Le
parent/tuteur doit signer le registre du responsable des loisirs avant de partir avec son enfant.
Absences : On demande aux parents/tuteurs d’appeler le personnel des loisirs du Centre pour
l’aviser de l’absence de votre enfant avant que la séance d’activités commence, surtout si votre
enfant arrive au Centre en autobus. De plus, si vous avisez le personnel de l’absence de votre enfant,
cela permettra à un autre enfant de participer au programme. AUCUN remboursement ne sera
accordé pour le camp parascolaire, car le programme est subventionné par le Service des loisirs
communautaires pour réduire les coûts.
Paiement : Les paiements doivent être faits en argent comptant, par carte de débit ou par carte de
crédit au bureau principal. Il est également possible de payer par téléphone (avec une carte de
crédit). Le paiement doit être fait au moment de l’inscription.
Coordonnées des personnes-ressources des PSP
Bureau principal :
902-765-1494, poste 5341

Directeur des loisirs
Coordonnateur des loisirs
Responsables des loisirs

902-765-1494, poste 5331
902-765-1494, poste 5337
902-765-8165

**Le programme d’activité physique GRATUIT, qui a lieu les mardis et jeudis, est financé par le
Ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, l’AVRSB et le Service des loisirs
communautaires de la 14e Escadre.**

