Règlements généraux Club de Vacances Centre St-Denis et Lambert-Closse

Absences et retards :

Si, pour une raison particulière, votre enfant se devait d’être absent pour une ou plusieurs journées, vous devrez alors communiquer avec
nous afin de nous en aviser.

Pour une raison ou un autre votre enfant ne peut être présent à l’heure prévue, il est de votre responsabilité de nous aviser et par la suite
aller reconduire votre enfant sur le site où se déroule l’activité en cours. VEUILLEZ VOUS ASSURER EN TOUT TEMPS QUE VOUS
AVEZ EN MAIN LA COPIE DE L’HORAIRE POUR LE BLOC / SEMAINE EN COURS (REMIS LE LUNDI DE CHAQUE DÉBUT DE
BLOC) AFIN DE CONNAÎTRE LES HEURES DE DÉPART ET D’ARRIVÉE LORS D’UNE SORTIE PAR EXEMPLE. Si votre enfant est
absent lors de la première journée d’un bloc / semaine, veuillez récupérer une copie dès le lendemain (ou visitez le www.RDLT9.org, onglet
camp de jour). Veuillez nous contacter afin de connaître l’heure de départ et d’arrivée si une sortie est prévue à la programmation de votre
enfant. VEUILLEZ VOUS ASSUREZ DE NOUS LAISSER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE AVEC AU MOINS UN RÉPONDEUR AFIN DE
VOUS REJOINDRE EN CAS DE CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE !!!

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde et que pour différentes raisons, vous ne pouvez venir chercher votre enfant à la fin de
sa journée, soit à 15h30 chaque jour, vous devrez alors communiquer avec nous au 274-7358 (pour Centre St-Denis) ou 514-687-3773 (pour
Lambert-Closse). À des fins sécuritaires, nous dirigerons votre enfant vers la service d’accueil prolongé à compter de 15h35 et ce, à vos
frais (7.00$). Prenez note que le tarif une fois dépassé 18h00 est de 5.00$ par tranche de 5 minutes.
Expulsion (code de vie) :

En premier lieu, un avertissement verbal sera adressé à l’enfant ;

Si la situation se répète, il y aura une rencontre entre l’animateur du groupe, le coordonnateur et une communication avec le parent sera
entreprise. De plus un contrat à signer devra être respecté par l’enfant.

Si, malheureusement, il n’y a pas de changements apparents, l’enfant aura un autre avis disciplinaire fait par le directeur et vous serez de
nouveau contactés afin de vous aviser des étapes suivant cette inconduite.

Si le manque de discipline persiste, deux suspensions peuvent être appliquées, soit la suspension 1 (suspension d’une journée seulement) et la
suspension 3 (suspension de 2 à 3 journées).

Finalement, le Club de Vacances St-Denis et Lambert-Closse se garde le droit de renvoyer un enfant. Le Club vous remboursera la semaine
en cours et les semaines à venir auxquels vous avez inscrits votre enfant, en tenant compte des journées utilisées et 10% de frais
administratifs.
Politiques (finances) :

Si un parent désire annuler une semaine / bloc, il devra le faire une semaine avant le début de la semaine / bloc suivant (en aucune
considération nous dépasserons ce délai). De plus, des frais administratifs de 15$/enfant seront retenus sur les semaines annulées.

Un changement de bloc entraîne des frais administratifs de 10$ payable à nos bureaux, le jour même de la demande.

Un parent désirant payer le solde de son compte devra le faire auprès d’un membre de la coordination ou du responsable de l’accueil durant
les heures d’ouverture du camp de jour / service d’accueil prolongé

Advenant le cas où votre enfant ne pourrait participer aux activités pour un bloc en entier, en aucun moment nous pourrons transférer son
inscription pour celle d’un copain, ami ou parenté du même âge.
Pour la sécurité de votre enfant :

Si l’enfant doit quitter le camp avant la fin des activités, il devra avoir un billet signé des parents ou nous avoir appelé pour nous le signifier.

Pour le service de garde. Lors de l’inscription n’oubliez pas de remplir la case « qui peut partir avec l’enfant ». Si une personne ne figurant
pas sur nos listes se présentent pour récupérer l’enfant, nous procéderons aux mesures de sécurité en place avant de laisser l’enfant partir
avec la dite personne.

Advenant un doute raisonnable, nous sommes dans le droit de demander une carte d’identité.
Autres règlements :

Le Club de Vacances St-Denis & Lambert-Closse ne sont pas tenu responsable des objets, sacs ou argent perdus ou volés. Toutefois, une
boîte dédiée exclusivement aux objets perdus ou oubliés se trouve à côté du bureau de la RDLT-9 et de Lambert-Closse

Tous les articles personnels (vêtements, serviettes, boîte à lunch, casquettes etc) doivent être identifiés au nom de l’enfant.

Personne n’est autorisé à quitter le club pour se rendre au dépanneur ou autres magasins à proximité. De même, lors des sorties, les enfants
ne sont pas autorisés à utiliser les services de restauration sur place, ils doivent donc avoir un dîner complet en arrivant tous les matins.

Pour le lunch, il est conseillé de n’y mettre que des repas froids ex. : sandwich, salade, pita, légumes, fruits, repas dans un thermos puisque
vos enfants ne pourront pas disposer d’un micro-onde. Évitez le plus possible d’inclure des friandises (chocolats, bonbons, jujubes etc) dans
le lunch de vos enfants. Ne pas y inclure de bouteilles de verres également.

Il est fortement suggéré que vos enfants ne partagent pas les aliments de leurs boîtes à lunch avec d’autres enfants même si ces derniers
sont des amis. Plusieurs enfants ont des allergies que le groupe peut parfois ignorer.

Il est à noter que si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devez nous faire parvenir au bureau de la coordination (Centre StDenis ou Lambert-Closse) une autorisation écrite et signée afin que nous puissions lui administrer, en y indiquant la posologie.

Aucune bagarre ne sera tolérée. Dans un tel cas, nous communiquerons avec le parent afin de prendre une décision finale. Tout dépendant la
gravitié du cas nous nous réservons le droit de sauter des étapes des règles relatives à une expulsion stipulés plus haut.

Aucun langage ou comportement abusif ne sera accepté au club.

À moins d’avis contraire (journées ou activités spéciales) Les jeux et objets personnels sont interdits au centre (ex : petits jeux
électroniques, ipod, cellulaire, Lego, cartes d’échange (Pokemon, Magic, Digimon, …) etc.) Nous confisquerons tout objet gênant le bon
déroulement des activités.

Les enfants doivent respecter le personnel, les animateurs, les autres participants ainsi que tout le matériel disponible au club.

Il n’y a pas de spectateurs aux activités, seulement des participants !

Si l’enfant doit quitter le camp avant la fin des activités, il devra avoir un billet signé des parents. Si le moniteur n’est pas au courant et que
nous ne pouvons rejoindre les parents, nous nous réservons le droit de garder l’enfant jusqu’à ce qu’un parent soit rejoint.

Le téléphone du bureau pourra être utilisé par les participants seulement en cas d’urgence.

Les enfants qui n’utilisent pas le service de garde n’ont accès aux locaux qu’à compter de 9h30 et doivent quitter ceux-ci à 15h30 (14h30 le
vendredi).

L’utilisation d’un sac à dos est fortement recommandée.

Voici quelques articles obligatoires à inclure dans le sac à dos de votre enfant : Boîte à lunch, Crème solaire, Costume de bain, Chandail
chaud, Chapeau ou casquette, Bouteille d’eau

La tenue de jeu (culottes courtes, chandail et soulier), les souliers fermés ou à semelles gommées sont obligatoires.

Il est à noter que les parents sont entièrement responsables d’appliquer la première couche de crème solaire de la journée à leur enfant.
Par la suite, les moniteurs prendront des pauses « crème solaire » et diront aux enfants de se mettre de la crème entre eux.

Des photos des enfants peuvent être prises à des fins publicitaires et promotionnelles
Sorties à l’extérieur du Club :

Sous aucun prétexte, l'enfant ne devra avoir en sa possession de l'argent comptant.

Si un enfant est en retard, le parent devra assurer le transport jusqu'au site où se déroule l'activité.
Événements spéciaux (activité spéciale de la semaine)

Votre enfant doit obligatoirement porter son chandail aux couleurs du Centre de loisirs St-Denis/Lambert-Closse. Si toutefois celui-ci ne
l'avait pas avec lui, nous lui demanderons alors de porter un dossard.

En tout temps, votre enfant devrait avoir avec lui, un chandail chaud et des souliers fermés en cas de mauvais temps.

En aucun moment, l'enfant ne sera autorisé à s'acheter quoi que ce soit dans les restaurants ou boutiques.

