
du 25 juin au 16 août 2019

  
   

DESSINE
TON ÉTÉ 2019 

Voici votre
info-parent!

INSCRIPTION DÈS LE 2 AVRIL

coordonnées
1550 rue St-Aimé | Drummondville (Qc) J2B 2S8

Téléphone : 819-478-0202
Site Internet : www.ccd-s.org

OMG!



non remboursable

TARIFICATION
1) CAMP RÉGULIER . . . 385 $
2) CAMP + 2 SORTIES . . . 440 $ 
3) CAMP + 6 SORTIES . . . 510 $  

20% DE RABAIS AU 2E ENFANT
25% DE RABAIS AU 3E ENFANT ET + 

N'OUBLIEZ PAS, LES 
CAMPS SPÉCIALISÉS
C'EST 70$ DE PLUS.

70$ DE + POUR LES CAMPS SPÉCIALISÉS

CAMP RÉGULIER
4 À 10 ANS

CAMP ARTISTIQUE
6 À 10 ANS

CAMP DANSE

6 À 10 ANS

CAMP SPORTIF6 À 10 ANS

CAMP PLATEAU*

11 ANS ET +

CAMP PRÉ-ADO
11 ANS ET + CAMP 

APPRENTI-MONITEUR
12 ANS ET +

CAMP 
TOUCHE-À-TOUT

8 À 10 ANS

CHOISIS 
TON CAMP !

sERVICE DE GARDE
78 périodes... 220$
39 périodes... 135$
10 périodes... 55$
20% DE RABAIS AU 2E ENFANT
25% DE RABAIS AU 3E ENFANT ET + 

Si votre enfant est toujours au CCDS après 16h15, il sera automatiquement admis au service de garde et vous
devrez défrayer 7$/ enfant. Par mesure de sécurité, seules les personnes autorisées peuvent venir chercher 
votre enfant. Une pièce d'identité pourrait être demandée. 

   - Votre enfant quitte avec un parent à 16h
   - votre enfant quitte à pied ou à vélo à 16h

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

   MATIN : 6H30 À 9H
   SOIR : 16H À 18H

UNE PÉRIODE = UN MATIN OU UN SOIR



service de boîte
à lunch : 7.50$

Enfant : BLEU
Animateur : VERT
Gestion : MAUVE

SORTIES
3 juillet 10 juillet 17 juillet

24 juillet 31 juillet 7 août

non remboursables

30$ à l’unité!

Les places sont limitées. Vous devez acquitter les frais de sortie au minimum une semaine à l'avance. Prenez 
note que les absences aux sorties sont non remboursables. Si votre enfant est dans l'impossibilité d'être 

présent à la sortie, veuillez aviser l'équipe de gestion le plus rapidement possible. 

TEE-SHIRT

vous devez remplir le bon de 
commande avant le jeudi et  le 

paiement doit être fait à 
l’administration du ccds.

Chaque enfant recevra un tee-shirt dès
l’inscription. 

**Prendre note qu’il est 
possible d’acheter des tee-shirts 

supplémentaires à compter du 25 juin 
prochain. Le coût est de 10$.

le t-shirtest obligatoirelors des sorties!

FONCTIONNEMENT DES SORTIES

  
  






  


  
  

BOITE A LUNCH`
^



IDENTIFICATION DES BIENS

tous les jours,
j’apporte...

BRACELETS DE PISCINE

rouge
Mon enfant doit porter une veste de 
flottaison individuelle en tout temps.

rose
Mon enfant doit demeurer dans la 
partie plage de la piscine en tout 

temps.

vert
Mon enfant doit porter des flotteurs
aux bras qu’il apportera avec lui en

tout temps.

bleu
Mon enfant peut participer à l’activité

sans support de flottaison, sans
restriction.

* mon costume de bain
* ma serviette de plage
* ma crème solaire
* deux collations
* une bouteille d'eau
* du linge de rechange
 * MON LUNCH
 Le lunch peut être chaud ou 
 froid, excepté lors des sorties.

 VEUILLEZ BIEN IDENTIFIÉ LES
 PLATS DE VOS ENFANTS, S.V.P.

  

Toujours prévoir

des chaussures fermées

et des vêtements 

confortables...

Pour éviter les pertes/vols, nous vous demandons d'identifier tous les 
objets que votre enfant apporte au camp. Les effets trouvés, durant
le camp, seront conservés dans un espace “OBJETS PERDUS”. Les 
objets de valeur seront conservés à l'administration. 

LE CCDS N ’EST PAS RESPONSABLE DES OBJETS PERDUS OU VOLÉS .

Les bracelets de piscine sont OBLIGATOIRES durant 
la période estivale. Si vous désirez faire un changement 
de bracelet, vous devez aviser un membre de l’équipe de 
gestion. Le personnel vous informera de la procédure 

à suivre.



HORAIRE

COLLATION 10H15 À 10H45

DÎNER 12H À 13H

COLLATION 14H15 À 14H45

FIN DE LA JOURNÉE
SERVICE DE GARDE 16H À 18H

SERVICE DE GARDE DE 6H30 À 9H
9H À 10H15

10H45 À 12H

13H À 14H15

14H45 À 16H

Période 1 : Sketch, activité, jeu, atelier... 

Période 3 : Piscine ou animation libre 

Période 2 : activité thématique, jeu, atelier... 

Période 4 : Piscine ou animation libre 

Cet horaire peut varier
selon les activités prévues 
au calendrier et lors des 

sorties.

communication
* Journal d’enzo (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.



OBJETS INTERDITS

Sous la supervision de l’intervenante, une équipe d’accompagnateurs travaille auprès des
jeunes à besoins particuliers. ils veillent à l’intégration des jeunes et à un encadrement
adapté. 

MEDICATION

INTERVENTION

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

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 demeurer à l’administration 
en tout temps.

* prescription obligatoire *

* Jouets de la maison 
  (petites voitures, ballons, etc.)
* Cartes à collectionner
  (Hockey, pokémon, etc.) 
* Jeux électroniques 
  (Nintendo, PSP, Switch, etc.) 
* Cellulaire, tablette, ordi, etc. 

Le ccds n’est pas responsable des bris
et vols.

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. 

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 OU FRAIS DE 100$/SEMAINE POUR 
  ACCOMPAGNATEUR  

WOW!

`



REGLEMENTS
PAIEMENT...

Il est possible de faire les paiements en plusieurs versements. Toutefois, la totalité du
paiement doit être acquitté AVANT LE DÉBUT DU CAMP DE JOUR (25 juin). 
** Les rabais du 2e et 3e enfant sont admissibles seulement si les enfants résident à 
la même adresse.

FRAIS D’ANNULATION... 

-> 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, un frais de 25$ sera conservé à des fins administratives. Les sorties, service de
garde ainsi que l’inscription pourront être remboursés. 

-> PENDANT LE CAMP DE JOUR
Si vous devez annuler l’inscription de votre enfant au camp de jour pendant l’été, un 
frais de 25$ sera conservé à des fins administratives et le remoursement 
sera calculé au prorata du nombre de semaines écoulées.

-> 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 ou n’est pas allé à certaines sorties, aucun remboursement ne sera 
autorisé. 

CHANGEMENT D’ADRESSE

MODE DE PAIEMENT
  Tous les modes de paiement sont admissibles. 
        - Chèque      - Débit 
        - Argent      - Crédit  

**CHÈQUE SANS PROVISION : FRAIS DE 25$

Les remboursements
seront effectués à la fin 

de l’été. Merci !

Veuillez nous aviser de tout
changement d’adresse d’ici le 31 

décembre 2019. Le relevé 24 vous 
sera envoyé par la poste au mois 

DE février 2020. Merci !

`



COORDO CHEF D’EQUIPE

INTERVENANTS RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS

Bon été 
avec nous!

coordo@ccd-s.org

819-478-0202 poste 20

Philippe Gagnon-Proulx
alias “Gorille”

alec.ccds@hotmail.com

819-478-0202 poste 22

Alec Bruneau
alias “Ziploc”

Félix Lefebvre
alias “Tofu”

communication@ccd-s.org

819-478-0202 poste 21

Lorie Courchesne
alias “Bambi”

NOTRE ÉQUIPE 
D’ANIMATION EST :

* certifiée secourisme d’urgence
  rcr - soins aux enfants
* diplômée dafa

LE CCDS EST:
* accrédité par l’association 
  des camps du québec
* doté d’un protocole d’urgence

direction@ccd-s.org

819-478-0202 poste 24

DIRECTRICE

Natalie Théroux
alias “Cruella”

Une invitation de

Super !

Deux interv
ants

cet été..

laurianne.ccds@hotmail.com

819-478-0202 poste 22

Laurianne Laforce
alias “Mulan”

`


