
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Nos attentes
Nous souhaitons que vous deveniez complices de nos efforts et de notre travail. Il est donc 
essentiel que nous soyons informés de toute situation ou élément particulier concernant votre 
enfant. C’est votre devoir de mettre à jour les informations à l’accueil du Centre des sports. 
Soyez le prolongement de nos yeux. Nous sommes ouverts à tous vos commentaires, suggestions 
et recommandations afin de vous offrir un service adapté à vos besoins. Nous vous invitons à 
laisser vos commentaires soit par écrit, ou via courriel francois.boisvert@forces.gc.ca ou par 
téléphone 418-844-5000, poste 3852.

Animation supervisée

Le parent peut amener son enfant à partir de 6 h 45.

Votre enfant a besoin à tous les jours des articles suivant :

enfants.

Accueil
Pour des raisons de sécurité, notre préposé à l’accueil inscrira l’heure d’arrivée de votre enfant 
et vous devrez ensuite initialiser la feuille de prise en charge des enfant par le camp de jour.
Pour les enfants qui se déplacent à pieds ou à vélo, les parents devront remplir notre formulaire 
d’autorisation de déplacement à pied ou à vélo et  le remettre au Coordonnateur aux loisirs.

Départ

qui sont autorisés à quitter seul, le formulaire d’autorisation de déplacement à pied ou à vélo doit 

Horaire d’une journée type

8 h 25  Prise en charge des jeunes 

XX h Collation 

XX h Collation 

15 h 30  Départ des jeunes / animation supervisée
17 h Fermeture de l’animation supervisée

En cas de pluie

Des locaux à l’aréna au Centre communautaire et dans les écoles sont disponibles. 

Groupe

inscriptions varient d’une semaine à l’autre. 

Amende
Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service d’animation supervisée et qui arrivent trop tôt 

Les portes du Centre communautaire seront 
barrées avant 6 h 45.

Service des loisirs communautaires
GARNISON VALCARTIER

 

Réunion d’information : Mercredi 12 juin 2013 à 18 h 30  
 au Centre communautaire (éd. 93)

Début du camp de jour : Mardi 25 juin 2013

Activités régulières : Lundi au vendredi de 
  8 h 30 à 15 h 30

Animation supervisée : Lundi au vendredi de 
 6 h 45 à 8 h 30 et 15 h 30 à 17 h

Site du camp de jour : Centre communautaire (éd. 93)

LE CAMP DE JOUR
COURCELETTE C’EST : 
    NOTRE MISSION 
communauté durant la période estivale dans un environnement sécuritaire. 

personnel, en enseignantde nouvelles compétences, en assurant la socialisation 
et en canalisant l’énergie de façon positive.

    NOS VALEURS

physique, intellectuel, social, moral et affectif de vos enfants.

    DES EMPLOYÉS BIEN ENCADRÉS

    DES ANIMATEURS COMPÉTENTS
 Des animateurs formés aux normes High Five

    UN ENCADREMENT SÉCURITAIRE

    UNE PROGRAMMATION VARIÉE

    DES INSTALLATIONS UNIQUES

CAMP DE JOUR COURCELETTE

Coordonnateur aux loisirs communautaires 

Maintenant accrédité :

MC


