8200, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2L8
tél.: (514)-268-9347
www.pagebasketball.com

CAMP DE BASKETBALL PAGÉ
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
HORAIRE DU CAMP
Camp de basketball
Service de garde
Lundi au vendredi:
Lundi au vendredi:
9h00 à 16h00
7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30

HORAIRE ET PROCÉDURES
• Les enfants doivent être présents à 9h chaque matin.
• Le matin, les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent attendre à l’extérieur: un
animateur viendra faire l’appel de leur groupe. Le soir, les parents doivent donner leurs présences à
l’animateur qui sera à l’entrée du gymnase.
• Si votre enfant s’absente une journée, il est nécessaire de signifier son absence au personnel du camp
par courriel. Les présences sont prises tous les matins et les parents des enfants absents recevront un
courriel.
• Si un enfant se présente en retard et que son groupe a déjà quitté l’école Lucien-Pagé (exemple : ParcJarry) en après-midi au parc Jarry, il incombe aux parents de transporter l’enfant jusqu’au lieu de
l’activité.
• En cas de chaleur extrême, il est possible que nous ayons à la piscine du parc Jarry. Vous recevrez au
préalable un courriel à cet effet. (Minimalement la journée précédente)
TENUE VESTIMENTAIRE DES ENFANTS
• Les enfants doivent être vêtus d’une tenue sportive à leur arrivée.
• Les enfants doivent porter des souliers de sport. Les «gougounes» ne sont pas acceptées.
• Les chandails seront disponibles à l’entrée du gymnase du lundi au vendredi de 8h30 à 9h00
• au coût de 10$.
• Les enfants doivent en tout temps avoir dans leur sac à dos: un chapeau, un lunch équilibré idéalement
froid, une bouteille d’eau, un costume de bain, des sous-vêtements et vêtement de rechange, une
serviette et de la crème solaire.
CONSIGNES À RESPECTER
• Si votre enfant peut partir seul ou avec un autre adulte, vous devez l’avoir signifié dans le formulaire
d’inscription.
• Nous demandons aux enfants de conserver les objets de valeur à maison.
• Pour des raisons de sécurité, les enfants ne sont pas autorisés à manger à l’extérieur du site
d’entrainement. Ils doivent toujours avoir un lunch avec eux.
• Tous les objets et vêtements des enfants doivent être identifiés à leur nom. Le Camp de basketball PAGÉ
ne peut être tenu responsable de tout objet perdu ou volé.

•

Les enfants doivent être respectueux envers les entraineurs et les autres enfants. Si un enfant se montre
irrespectueux ou ne suit pas les consignes, ses parents seront avisés et des mesures seront prises.

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Virement interac seulement à l’adresse suivante : info@pagebasketball.com

FRAIS DE RETARD
• Des frais de 10.00 $ seront appliqués pour tout retard après les heures de fermeture du service de garde.
• Les frais devront être acquittés immédiatement.

