Petits Conseils Bout’Choux
Chers parents,
Voici quelques conseils pratiques qui pourront vous être utiles afin que votre enfant
puisse profiter au maximum de ses journées, tout au long de son séjour parmi les
Bout’Choux.
Vous devez obligatoirement remplir la fiche santé comprenant le numéro
d’assurance maladie de votre enfant et la remettre, dûment complétée à la
Direction du Loisir (1605, rue Montarville) au moment de l’inscription ou avant
sa première journée aux Bout’Choux. La photo est obligatoire afin que nous
puissions bien identifier votre enfant en cas de problème de santé.
Votre enfant doit apporter avec lui un lunch froid, une collation, un chapeau de
soleil, des vêtements de rechange, un maillot de bain, une serviette ainsi que sa
crème solaire.
Pour éviter de perdre des effets personnels, veuillez les identifier au nom de votre
enfant. (vêtements, casquette, maillot de bain, serviette, boîte à lunch, etc.)
Votre enfant doit porter des espadrilles ou des sandales fermées tous les jours.
L’argent est interdit en tout temps.
Assurez-vous que votre enfant soit enduit de crème solaire avant son arrivée.
Étant donné les nombreux cas d’allergies, les arachides, les œufs, les noix et les
fruits de mer sont proscrits dans le cadre de nos activités. Nous demandons votre
collaboration afin que les lunchs de vos enfants n’en contiennent pas.
Horaire de 9 h à 16 h * + Service de garde gratuit de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
*La période de 14 h 30 à 16 h est consacrée à des jeux libres ou à la pataugeoire.
Vous pouvez venir chercher votre enfant dès 16h.
ATTENTION : Après 18 h, l’heure de fermeture du service de garde, des frais
de retard de 5 $ par 5 minutes s’appliqueront (payable sur place directement en
argent comptant seulement et avec le montant juste).
IMPORTANT : Veuillez prendre connaissance de notre politique d’annulation : notre date

limite d’annulation était le 14 juin 2018. Aucun transfert ou ajout ne sera accepté après le
mercredi 16 h 30 de la semaine précédente.

Nous espérons que votre enfant passera des journées inoubliables en notre compagnie.
Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre au 450 653-2443 : il nous fera
plaisir de vous répondre.
Passez un très bel été 2019!

L’Équipe Bout’Choux -

Politique de renvoi du participant
1. Si l’enfant brise volontairement ou dérobe le matériel des différents
moniteurs et/ou spécialistes ou encore des autres participants
2. S ‘il blesse ou tente de blesser volontairement les différents moniteurs
et/ou spécialistes ou les autres enfants
3. S’il met en danger la sécurité et le bien-être des différents moniteurs et/ou
spécialistes ou des autres enfants
4. S’il ignore de façon répétée les consignes données pas les moniteurs et/ou
spécialistes
5. S’il se montre grossier, injurieux ou indécent envers les moniteurs et/ou
spécialistes ou les autres enfants

Nous entamerons les procédures suivantes :
1. L’enfant est averti oralement par son moniteur
2. L’enfant est retiré des activités temporairement
3. La coordination est avertie du comportement de l’enfant
4. Si cela s’impose, il y aura rencontre avec les parents, moniteurs,
spécialistes et la coordination afin de discuter résoudre le problème.

5. Si la situation ne se corrige pas, l’enfant sera renvoyé pour toute la durée
du camp de jour.

Les sorties du mercredi
Chaque mercredi, les Bout’Choux sont invités à participer à une sortie dans la ville de
Saint-Bruno. En plus des activités régulières de la journée, les enfants ont la chance
de parcourir la ville afin de faire plusieurs découvertes.
SEMAINE # 1 (24 au 28 juin 2018) : Horticulture
SEMAINE # 2 (1 juillet au 5 juillet 2018) : Chocolaterie Heyez
SEMAINE # 3 (8 juillet au 12 juillet 2018) : Provigo
SEMAINE # 4 (15 juillet au 19 juillet 2018) : Visite des spécialités des camps de jour.
SEMAINE # 5 ( 22 juillet au 26 juillet 2018) : Éducazoo
SEMAINE # 6 (29 juillet 2018 au 2 août 2018): Maison des jeunes
SEMAINE # 7 (5 août au 9 août 2018) : Pompier + Pique-nique au lac du ruisseau +
Visite du Vieux Presbytère
SEMAINE # 8 ( 12 août au 16 août 2018) : Bibliothèque + Pique-nique à la fontaine
** Sujet à modifications

Les Bout’Choux: Activités spéciales
En plus des diverses activités thématiques élaborées par nos spécialistes, les
Bout’Choux auront la chance à participer à des activités spéciales dans le cadre de
leur thématique. Avez-vous inscrit vos enfants à l’une de ces journées? 28 juin 2019 : Activité cupcake (Bonbon collections)
1er août 2019 : Activité culinaire au Provigo (pizza)
15 août 2019 : Lecture de contes à la bibliothèque

Semaine # 5 : la semaine des « 5 jeudis »
La semaine des « 5 jeudis » est devenue une tradition aux Bout’Choux, depuis déjà
quelques étés. Elle est définitivement l’une des semaines préférées des enfants et des
moniteurs. En quoi consistent la semaine des « 5 jeudis » ? Il s’agit d’une semaine ou
chaque jour détient une thématique différente qui représente une fête bien connue par
les enfants. Par exemple, à l’Halloween, nous demandons aux enfants d’arriver
costumés et à Noël, les Bout’Choux reçoivent la visite du Père Noël.
Semaine # 5 : 22 juillet au 26 juillet 2018
x Lundi : Saint-Valentin
x Mardi : Halloween
x Mercredi : Saint-Patrick
x Jeudi : Noël
x Vendredi : Soirée dansante

Lunch froid ou Thermos
Collation
Une bouteille d’eau
Crème solaire
Serviette de bain
Maillot de bain
Chapeau ou casquette
Vêtements de rechange

** Ne pas oublier d’identifier les objets/vêtements au nom de votre enfant.
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Personne ressource :

Au Centre communautaire :

À la ville :

(514) 217-8512

Marie-Sophie Pouliot
Coordonnatrice Bout’chou

(en cas d’urgence)

450 441-8394

(pour les inscriptions)

450 645-2940

Pour nous rejoindre :

