
CCDS 2020

1550 rue St-Aimé 
Drummondville (Québec)  J2B 2S8
819 478-0202

INFO•PARENT 

DU jeudi 25 JUIN AU VENDREDI 14 AOÛT





Camp régulier 
(4 à 10 ans )

Forfait été  .........................................................450 $
À la semaine ......................................................100 $
À la journée  ........................................................30 $

Camps spécialisés
Forfait été  .........................................................515 $
À la semaine ......................................................125 $
À la journée  ........................................................45 $

6-10 ans
A - Camp artistique
B - Camp danse
C - Camp sportif

8-10 ans
D - Camp touche-à-tout

11 ans et plus
E - Camp pré-ado
F - Camp plateau

12 ans et plus
G - Camp apprenti-moniteur

20% de rabais 
au 2e enfant
 
25% de rabais au 
3e enfant et +

PRENDRE NOTE : 
Les enfants doivent résider à la 
même adresse pour obtenir 
les rabais.

Service de garde
74 périodes
Forfait été  ..................................................................+ 225 $
À la semaine .................................................................+ 35 $

37 périodes
Forfait été  ..................................................................+ 135 $
À la semaine .................................................................+ 25 $

Une période = un matin (AM) 
ou un soir (PM)

AM : 6 h 30 à 8 h 30 PM : 16 h 30 à 18 h

PRENDRE NOTE : Les périodes de service de garde ne sont 
pas remboursables.

Si votre enfant est toujours au CCDS après 16h30, il sera 
automatiquement admis au service de garde et une période 
de service de garde sera déduite. Dans le cas où vous n’au-
riez plus de période en banque, des frais de 8 $ vous seront 
facturés. Pour éviter des frais de facturation assurez-vous 
d’aviser la personne responsable du service de garde dès 
votre arrivée.

Par mesure de sécurité, seules les personnes autorisées 
peuvent venir chercher votre enfant. Une pièce d’identité 
pourrait être demandée.

Si vous ne voulez pas inscrire votre enfant au service de 
garde, vous devrez préciser l’une des deux options suivantes :

•  Votre enfant quitte avec un 
parent à 16 h

•  Votre enfant quittera 
à véloou à pied à 16 h

Tarification



HORAIRE
6 h 30 à 9 h
Service de garde

-------------------------------------------------

9 h à 10 h 15
Période 1 : Sketch, activité, jeu, atelier.

-------------------------------------------------

COLLATION : 10 h 15 à 10 h 45
-------------------------------------------------

10 h 45 à 12 h
Période 2 : activité thématique, jeu, atelier.

-----------------------------------------

DÎNER : 12 h à 13 h
-----------------------------------------

13 h à 14 h 15
Période 3 : Piscine ou animation libre

-------------------------------------------------

COLLATION : 14 h 15 à 14 h 45
-------------------------------------------------

14 h 45 à 16 h
Période 4 : Piscine ou animation libre

--------------------------

16 h À 18 h 
Service de garde

Mode 
de paiement
Tous les modes de paiement 
sont admissibles.
- Par chèque 
- Par carte de débit 
- Par carte de crédit 
- En argent comptant

CHANGEMENT D’ADRESSE
Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse 
d’ici le 31 décembre 2020. Le relevé 24 
vous sera envoyé par la poste au 
mois de février 2021. Merci !

CHÈQUE SANS PROVISION : 
FRAIS DE 25 $

Communications
Journal du CCDS (hebdo) 
Site Internet : www.ccd-s.org 
Facebook : CCDS PARENTS 
Babillard à l’entrée du CCDS

Les photos seront publiées régulièrement 
sur le groupe Facebook.



Règlements

Politique de paiement/ 
remboursement
Paiement
Afin de réserver votre place, 
des frais de 50 $ sont éxigé. (non-remboursable)

Il est possible de faire les paiements en plusieurs 
versements. Toutefois, la TOTALITÉ DU PAIEMENT doit être  
acquittée AVANT LE CAMP DE JOUR (1er juillet 2020). 
Les rabais du 2e et du 3e enfant sont admissibles 
seulement si les enfants résident à la même adresse.

Frais d’annulation/ 
remboursement
AVANT LE DÉBUT DU CAMP DE JOUR
Si vous devez annuler l’inscription de votre enfant au camp 
de jour avant le début du camp, les frais d’inscription 
de 50 $ seront conservés à des fins administratives. Les 
sorties, service de garde ainsi que l’inscription pourront 
être remboursés.

PENDANT LE CAMP DE JOUR
Si au cours de l’été, vous devez annuler l’inscription de 
votre enfant, nous calculerons vos frais au prorata des se-
maines/ journées écoulées. Une pénalité de 25 $ sera aussi 
chargée. Excluant les frais des services de garde.

Exemple du calcul :

Montant payé 450 $, demande de remboursement 
reçu le 10 juillet.

450 $ - 2 semaines à 100 $ 
+ 2 jours à 30 $ 
+ 25 frais administratif

Donc vous auriez droit à un remboursement de 65 $.

APRÈS LE CAMP DE JOUR
Si votre enfant n’a pas utilisé toutes les périodes de service 
de garde, n’est pas venu tous les jours, aucun rembourse-
ment ne sera autorisé.

Les remboursements seront effectués 
à la fin de l’été.

Dans mon sac du camp de jour, 
je dois avoir
•  Gourde d’eau obligatoire

•  Mon costume de bain et ma serviette de plage

•  Ma crème solaire (Spray)

•  Mon lunch (le lunch froid est obligatoire)

•  Mes deux collations et ma bouteille d’eau

•  Des plats identifiés à 
mon nom

•  Des vêtements de 
rechange

•  Étui lunettes *

* Nous vous recommandons 
fortement d’apporter un étui 
pour les lunettes, le ccds 
se dégage de toute responsabilité 
de bris ou autres. 

Les chaussures et sandales fermées sont fortement 
recommandées. Dans le cas où un enfant porterait des 
« gougounes » ou « tong », il pourrait 
se voir empêcher de participer 
à plusieurs activités pour 
des raisons de sécurité.



Objets interdits
•  Jouets de la maison (voitures, ballons, etc.)

•  Cartes à collectionner (hockey, Pokémon, etc.)

•  Jeux électroniques (Nintendo, PSP, Switch, etc.)

•  Cellulaires, tablettes, ordinateurs portables…

S’il y a non-respect du règlement sur les objets 
interdits, veuillez noter que le CCDS demeure 
non-responsable des bris/vols. L’équipe du CCDS se 
garde le droit de confisquer les objets de la maison 
si l’enfant en fait un usage inapproprié ou contraire 
aux directives de notre équipe.

Identification des biens 
de l’enfant
Pour éviter les pertes/vols, nous vous demandons d’iden-
tifier les objets que votre enfant apporte au camp de jour 
(boîte à lunch, serviette, chandail du camp, bouteille d’eau, 
casquette, etc.) Les effets trouvés durant le camp de jour 
seront conservés dans notre espace d’objets perdus. Les 
objets de valeurs seront conservés à l’administration. 

Le CCDS est non-responsable des 
objets perdus, brisés 
ou volés.

Règlements

Bracelets de piscine
Les bracelets de piscine sont obligatoires durant la pé-
riode estivale. Si vous désirez faire un changement de 
bracelet pour votre enfant, vous devez aviser un membre 
de l’équipe de gestion. Le personnel vous informera de la 
procédure à suivre

  Rouge
Mon enfant doit porter une veste de flottaison individuelle 

en tout temps (VFI).

  Rose
Mon enfant doit demeurer dans la partie « plage » 

de la piscine en tout temps.

  Vert
Mon enfant doit porter des flotteurs aux bras en tout temps.

  Bleu
Mon enfant peut participer à l’activité sans support de 

flottaison, sans restriction.



intervention
Une intervenante sera en soutien à l’équipe d’animation pour mettre en place des plans d’intervention, si nécessaire, 
auprès des enfants et/ou groupes. Elle sera en mesure d’outiller les animateurs afin de mieux répondre aux 
comportements de votre enfant, s’il y a lieu.

PRENDRE NOTE : Aucun cas d’harcèlement, de violence, d’intimidation ne seront tolérés.

Advenant que votre enfant ne démontre aucun signe de collaboration et/ou que votre enfant devient dangereux 
pour lui-même ou pour les autres, nous devrons procéder à notre politique disciplinaire.

•  AVERTISSEMENT VERBAL PAR UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE GESTION

•  RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE GESTION

•  POSSIBILITÉ DE SUSPENSION 1 JOURNÉE

•  RETRAIT DE L’ENFANT AU CAMP DE JOUR

Médication
Toute prise de médication doit être mentionnée sur la Fiche d’inscription. La bouteille de prescription doit 
OBLIGATOIREMENT être identifiée au nom de l’enfant et doit indiquer la posologie applicable. La médication doit être 
laissée à l’administration en tout temps. 

PRENDRE NOTE : Prescription obligatoire

Service accompagnement
Les centres communautaires en partenariat avec 
la ville de Drummondville offrent un programme 
d’intégration pour les enfants ayant des besoins 
particuliers au camp de jour. Ce programme  vise à 
offrir aux enfants une expérience de loisir positive 
et adaptée durant la période estivale. Pour de plus 
amples informations sur le programme d’intégra-
tion, veuillez communiquer avec Natalie Théroux 
au 819 478-0202, poste 24. 



Notre équipe d’animation est : 
Certifiée Secourisme d’urgence RCR – Soins aux enfants 

Diplômée DAFA

Le CCDS est : 
Accrédité par l’association des camps de jour 

Doté d’un protocole d’urgence

Natalie Théroux 
Directrice générale « Cruella »

Alec Bruneau 
Coordonnateur été « Ziploc »

Elie-anne Cartier 
Adjointe à la coordination « ELSA »

LAurie-Anne Lemieux 
Intervenante « Pamplemousse »

Laurence Piette 
Intervenante  « LOL »

Félix Lefebvre 
Chef d’équipe  « Toffu »

Maria-Kim Labonté 
Intervenante « cendrillon »

Équipe de gestion

Bon camp de jour 2020!


