** À CONSERVER **
FICHE D’INFORMATION
ENCADREMENT
Le camp est organisé et supervisé par le Mouvement 4-H. Les animateurs ont suivi au minimum la formation théorique
de 33 heures du DAFA. Ils sont sous la supervision d’une chef de camp expérimentée et du formateur-animateur des
Clubs 4-H.
Un ratio de 15 enfants par groupe d’âge (5-6-7 ans, 8-9 ans et 10-12 ans) est respecté pour un total de 45 jeunes.
REPAS
Votre enfant doit apporter son lunch pour le repas du midi et 2 collations. Veuillez prendre note que les participants
n’auront pas accès à un four à micro-ondes et qu’aucun service de cafétéria n’est disponible.
SERVICE DE GARDE (SANS FRAIS)
Le service de garde sera offert chaque jour de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h, toute la semaine. Des frais de retard de 5 $
s’appliqueront pour chaque tranche de 15 minutes entamées en dehors de ces heures.
Si vous n’utilisez pas le service de garde, votre enfant doit arriver entre 8 h 45 et 9 h le matin et vous devez venir le
chercher à 16 h à la fin de la journée.
LISTE D’ITEMS À APPORTER
Votre enfant doit apporter avec lui son lunch (incluant 2 collations), ses espadrilles, son habit de neige complet incluant
tuque et mitaines.
PERSONNE AUTORISÉE
N’oubliez pas de nous informer si votre enfant doit quitter le camp de jour avec quelqu’un d’autre que les parents.
Veuillez noter qu’aucun enfant ne sera autorisé à quitter avec une autre personne que celles identifiées dans le formulaire
d’inscription, à moins d’avis écrit.

Le camp Enviro-Nature c’est…
Une initiation aux sciences de la nature, à l’agriculture et à l'environnement. Cette année, les activités de la
matinée seront davantage de l’activité physique. L’après-midi, les jeunes vivront des activités dynamiques
et interactives sur la faune, les végétaux, l’environnement et la nature; quel que soit le sujet, les animateurs
entraînent les jeunes dans un monde de plaisirs!
Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous permettent d’offrir aux jeunes de la
communauté un lieu privilégié pour vivre des activités qui bougent et parlent nature! Ce projet
est rendu possible grâce à la Ville de Laval, le regroupement Forme ta vie et la grande
implication des employés du Mouvement 4-H.
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