
En bref – Guide des parents 

Programme Vacances Été 2019 

 

Date : Du 1er juillet au 16 août 2019  

Horaire du camp de jour : De 9h à 16h (*le PVE prend fin à midi le 16 août 2019) 

Horaire du service de surveillance animée (SSA): De 7h à 9h et de 16h à 17h30 

Inscriptions au SSA : en ligne au www.sllormiere.ca, en personne ou par téléphone  

 

 

Forfait à la séance À la semaine Été complet 

68$ pour 10 séances 48$ pour 1 semaine 270$ pour 7 semaines 

Achat en tout temps 
Lundi précédant la 

semaine désirée 
Payé avant le 1er juillet 

1 séance = un matin ou 

un soir 

Matin et soir Matin et soir 

 

Semaine supplémentaire : Du 19 au 23 août, 195$ pour la semaine ou 50$ par jour, 

SSA inclus 

Arrivée : Vous devez signaler la présence de votre enfant au moniteur du SSA 

(avant 8h50) ou directement auprès du moniteur de groupe (à 9h). 

Départ : Le moniteur vous demandera de présenter une pièce d’identité lorsque 

vous viendrez chercher votre enfant. Il vérifiera ensuite si le nom figure bien sur la 

liste des personnes autorisées. 

Pour toute modification relative au départ (ajout d’une personne, enfant qui peut 

quitter seul), une autorisation doit être remplie, signée et remise en personne ou par 

courriel au service à la clientèle. 

Baignade : Tous les enfants auront un minimum de 2 périodes de baignade par 

semaine. Le VFI est fourni par la Ville pour les enfants qui en ont besoin. 

Chandail de camp : Tous les enfants recevront un chandail de camp avec le logo 

de la thématique estivale. Le port du chandail est obligatoire lors des sorties. 

Consultez notre journal hebdomadaire Le Placoteux afin de prendre connaissance 

des sorties et des activités spéciales qui auront lieu sur votre site de camp de jour. 

 

http://www.sllormiere.ca/


À apporter tous les jours… 

Dans le sac Dans la boite à lunch 

 

 Maillot de bain 

 Serviette de plage 

 Crème solaire 

 Casque de bain (pour La 

Source et St-Claude) 

 Casquette ou chapeau 

 

 

 Repas froid 

 2 collations 

 Bloc réfrigérant de type Ice Pack  

 Bouteille d’eau 

 

Attention aux allergies!  

Veuillez ne pas apporter d’aliments pouvant contenir des traces de noix ou 

d’arachides. 

 

Pour nous joindre 

Service à la clientèle : 418-842-3259 poste 101 

Centre Michel-Labadie : 3705, avenue Chauveau, local RC-12 

Courriel : slo.info@videotron.ca 

 

 Informations générales, annulation de sortie, inscriptions au SSA, 

 paiements, modifications et autorisations diverses, etc. 

 

Coordination du camp de jour : 418-842-3259  

Françoise : poste 102  

Ludovick et Charles-Antoine : poste 106 

Courriel : slo.pve@videotron.ca 

 

 Requêtes, suivi de dossier, etc. 

 

Responsables de site  

 Activités quotidiennes, arrivées tardives et départs hâtifs,  

informations sur les sorties, etc.  

 

 

 

Bon été! 

mailto:slo.info@videotron.ca

