Relâche 2020

Programme Sorties en folie – Trousse d’informations
Activités principales:

LUNDI 2 mars: Glissades sur tube
MARDI 3 mars: Ubisoft World
MERCREDI 4 mars: TOHU
JEUDI 5 mars: CEPSUM

VENDREDI 6 mars: Cabane à sucre

Quoi apporter?

Chaque journée est différente avec le programme de Sorties en folie, assurez-vous d’apporter
tout le nécessaire pour pouvoir profiter au maximum des activités!
Lundi:
Mardi:
Manteau d’hiver
Vêtements appropriés à la météo
Pantalon de neige
Une paire de bas
Chapeau chaud
Gants ou mitaines
Deux paires de bas
Foulard ou cache-cou
Jeudi:
Vêtements appropriés à la météo
Vêtements confortables pour la pratique de sports
Souliers de course / Souliers fermés
Maillot de bain
Serviette
Sandales pour la piscine (gougounes)
Lunettes de natation

Mercredi:
Manteau d’hiver
Vêtements confortables pour la
pratique de sports
Pantalon de neige
Chapeau chaud
Gants ou mitaines
Foulard ou cache-cou

Vendredi:
Manteau d’hiver
Pantalon de neige
Chapeau chaud
Gants ou mitaines
Foulard ou cache-cou
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À apporter tous les jours!
Deux collations santé
Une bouteille d’eau

Dîner:

Les campeurs doivent amener avec eux un repas froid du lundi au jeudi pour dîner. Vendredi,
la cabane à sucre fournira le dîner de tous nos campeurs!

Arrivée et départ:

La sécurité et la fluidité des arrivées et départs de tous les campeurs est importante pour
nous. Ainsi, voici la procédure pour les arrivées le matin et les départs en fin de journée. Les
arrivées et les départs prendront place au deuxième étage du complexe sportif, dans le local
G-236.
Aussi, veuillez noter que les activités normales du collège auront tout de même lieu.
Arrivée

Vous devez laisser votre enfant au soin d’un membre du personnel du Supercamp. Si
vous avez des questions, un/e employé/e à la réception sera en mesure de vous
répondre et de vous diriger.
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Départ

En complétant le formulaire d’inscription, vous avez choisi un mot de passe qui
servira à vous identifier. Vous devez connaître ce mot de passe lorsque vous irez le
chercher à la fin de chaque journée. Ainsi, vous devrez donner votre mot de passe à
un membre du personnel du Supercamp. Vous serez alors autorisé à quitter les lieux.
Si vous envoyer une personne autre que l’un des parents chercher votre enfant, vous
êtes responsable de communiquer votre mot de passe à cette personne avant qu’elle
se présente. Dans l’éventualité où une personne se présenterait sans mot de passe,
elle serait dirigée vers la réception. Une équipe vérifiera alors son identité. Sous
aucune circonstance un enfant ne pourra quitter les lieux si l’un de ses deux critères
n’est pas respecté.

Service d’accueil prolongé (SAP)

Besoin d’amener votre enfant au camp plus tôt ou de venir le chercher plus tard?
Nous sommes heureux d’offrir un Service d’accueil prolongé sans frais avec nos
programmes de la relâche. Le SAP sera disponible de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à
18h00. Le SAP prendra place au complexe sportif du collège Vanier.

TRÈS IMPORTANT : Les activités quotidiennes n’ont pas lieu sur le campus du collège Vanier.
Par conséquent, il est particulièrement important d’arriver et de venir chercher votre enfant à
temps. Veuillez noter qu’aucune activité additionnelle n’est prévue en cas de retard.

Nous joindre

Supercamp @ Vanier College
Sports Complex, local G127
821, avenue Ste. Croix
Saint-Laurent, Québec
H4L 3X9

Courriel: supercamp@vaniercollege.qc.ca
Téléphone: (514) 744-7611
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