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QUE FAIRE CHAQUE JOUR
OBJETS DE VALEUR
Pendant l'expérience du camp de votre 
enfant, il y aura de nombreux jeux et 
activités amusants et actifs. Nous vous 
encourageons fortement, vous et votre 
enfant, à laisser des cartes de collection, 
des jeux de poche, etc., à la maison où il 
n'y a aucune chance d'être oublié ou 
égaré. Cela s'applique également à tous 
les éléments ayant une signification 
particulière, ainsi qu'aux cartes de 
paiement en espèces ou de débit. Étant 
donné la nature de l'activité dans nos 
camps et la valeur d'un téléphone 
cellulaire, nous encourageons votre 
enfant à laisser son téléphone cellulaire 
à la maison où il ne peut être égaré ou 
endommagé. Si vous avez besoin de 
contacter votre enfant pendant le camp, 
veuillez vous référer aux informations de 
contact fournies. Votre enfant est invité 
à utiliser notre téléphone s'il a besoin de 
vous contacter.

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES
Nos camps impliqueront beaucoup de 
mouvement. Des baskets, des shorts ou 
des pantalons longs, un t-shirt et une 
veste / un pull offriront les meilleures 
options de vêtements pour votre enfant 
pendant la journée. Les enfants auront 
accès à la piscine et devront apporter 
leur maillot de bain et leur serviette tous 
les jours. Si le temps le permet, certaines 
activités se déroulent à l'extérieur. Les 
enfants doivent apporter une veste, un 
pantalon de neige, des gants, des bottes 
et un chapeau tous les jours. Notre 
personnel effectue un contrôle auprès 
des campeurs à la fin de chaque journée, 
mais vous pouvez également nous aider 
à repérer les objets manquants !

SAC À DOS / SAC GYM
Obtenir tout ce matériel ici peut être un 
défi. Pour faciliter le transport, nous 
recommandons que votre enfant 
transporte un sac à dos pour garder les 
choses ensemble. Étiquetage des effets 
de votre enfant, il est également plus 
facile pour notre personnel d'identifier 
les éléments qui appartiennent à votre 
enfant et de les retourner rapidement.

BOUTEILLE D'EAU
L'eau est une composante vitale quand 
elle est physiquement active. Les 
parents sont invités à envoyer une 
bouteille d'eau chaque jour, étiqueté 
avec le nom de votre enfant.  Il y a des 
fontaines d'eau sur le site où les 
bouteilles peuvent être remplies.

ARRIVÉE AU CAMP
La journée de votre enfant commencera 
et se terminera au Centre sportif John H. 
Price. Les activités auront lieu à divers 
endroits intérieurs et extérieurs sur le 
campus. La natation régulièrement 
prévue aura également lieu au Centre 
sportif John H. Price. Veuillez vous référer 
à la carte du campus sur la dernière page 
de ce document pour les directions.

STATIONEMENT
Si vous stationnez sur le campus pour 
une période prolongée, veuillez utiliser le 
stationnement avec compteur.

PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT
Les enfants seront enregistrés au  
Gymnase Denver dans le centre sportif. 
Veuillez vous référer à la carte du campus 
sur la dernière page de ce document pour 
les directions. 

L'enregistrement commencera à 8h00 et 
se termine à 8h30. Si vous avez besoin 
d'une heure de tombée plus tôt, 
contactez le directeur du camp pour voir 
si nous pouvons faciliter votre demande. 
Des frais peuvent s'appliquer.

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT TARDIF 
Toutes les arrivées tardives (après 
8h30) doivent se rendre à la 
réception dans le centre sportif. Si 
vous ne savez pas où aller, ou en 
cas de mauvais temps, veuillez vous 
rendre à la réception. Les enfants 
seront escortés aux sites d'activités 
par le personnel du camp des services 
d'athlétisme et de loisirs de Bishops.

PROCÉDURES DE VÉRIFICATION 
AUTORISATION DE VÉRIFICATION OPTION 
1: La vérification personnelle de votre 
enfant est un excellent moyen de 
maintenir la communication avec le 
personnel du camp concernant 
l'expérience du camp de votre enfant. 

ID PHOTO ET SIGNATURE
Une pièce d'identité avec photo et une 
signature seront requises lors du départ 
quotidien avant que les enfants puissent être 
renvoyés du camp.

AUTORISATION DE CHÈQUE OPTION 2: Ce plan 
permet à votre enfant de quitter le camp par 
lui-même à la fin de la journée. Lorsque vous 
déposez votre enfant, vous pouvez indiquer 
comment il/elle va quitter le camp (option 1 ou 
2).

PARTIR DU CAMP 
DÉPARTS ANTICIPÉS 
Un courriel ou un appel téléphonique doit être 
tenu / approuvé par le coordinateur du camp 
un jour avant le départ anticipé. Cela facilitera 
un processus de vérification en douceur. S'il 
vous plaît voir la section des communications 
pour les informations de contact.

FRAIS DE RETARD
Si vous n'êtes pas en mesure d'aller chercher 
votre enfant pendant la période de départ, 
nous lui permettons de rester avec nous; 
Cependant, il ya des frais de 5,00 $ pour les 
15 premières minutes, et des frais 
supplémentaires de 5,00 $ par  15 minutes.

INSCRIPTION
L'inscription commencera au début d'fevrier 
2020. Selon le nombre d'enfants inscrits, le 
processus peut prendre entre 10 et 20 
minutes. S'il vous plaît avoir la taille du t-shirt 
de votre enfant, son numéro d'assurance-
maladie / sa date d'expiration, ses 
coordonnées d'urgence, etc. facilement 
disponible.

Pendant ce temps, les parents doivent 
informer le Camp de jours de Bishop’s de tout 
problème de santé ou allergie que leur enfant 
ressent. Ceux-ci incluent, cependant, ne sont 
pas limités à; convulsions, troubles de la 
mobilité, TDAH, diabète, allergies aux 
arachides, etc.

Toutes les informations sont stockées dans la 
base de données Amilia et restent 
confidentielles. Cette information permet au 
personnel du camp de mieux préparer le 
planning du programme et les activités du 
camp de jour adaptées à chaque enfant. Il 
incombe aux parents de communiquer ces 
informations pendant la période d’inscription. 
Ne pas le faire peut entraîner le retrait de 
votre enfant du Camp de Relâche de Bishop's.
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ACCIDENTS ET URGENCES
Des accidents peuvent survenir et dans le 
cas où ils le font, la sécurité du campus et 
les superviseurs d'installations sont 
facilement disponibles. Nous évaluerons la 
situation, prendrons les mesures médicales 
appropriées et vous informerons le plus 
rapidement possible en utilisant les 
coordonnées que vous avez fournies.

MALADIE
Si votre enfant tombe malade au camp, vous 
en serez informé. Comme nous n'avons pas 
d'infirmière autorisée, nous vous 
demanderons de prendre la décision de 
retirer votre enfant du programme pour la 
journée. Nous vous demandons votre 
permission d'amener votre enfant au camp 
s'il est malade. Si votre enfant tombe 
malade au cours de la journée et que vous 
venez le chercher tôt, il se trouvera au 
réception du centre sportif, sauf indication 
contraire du personnel du camp lorsque 
l'appel est fait.

ALIMENTS
Toutes les allergies alimentaires doivent 
être articulées lors de l'inscription de votre 
enfant à travers Amilia. Nous vous 
demandons de faire tout votre possible pour 
vous assurer que les collations de votre 
enfant ne contiennent pas d'arachides pour 
nous aider à assurer la sécurité de tous.

DÎNER
Les repas et des collations seront 
servies tous les jours, cependant, sont 
invités à apporter leur propre collations. 
Cependant, comme mentionné 
précédemment, nous demandons que 
toutes les collations soient sans 
arachides.Veuillez noter que la 
réfrigération n'est pas disponible. Lors de 
l'emballage du déjeuner de votre enfant, 
veuillez mettre son nom sur la glacière / 
le sac. S'il vous plaît, aidez-nous à faire 
en sorte que votre enfant ait l'énergie 
nécessaire pour profiter du camp en 
veillant à ce qu'il mange un bon petit-
déjeuner et qu'il ait des collations 
emballées chaque jour.

TIM HORTONS
En 2019, un nouveau Tim Hortons a été 
ouvert au deuxième étage du Centre 
sportif John H. Price. En raison de la 
nature des allergies et autres, les 
enfants ne seront pas autorisés à 
apporter de l'argent pour acheter de la 
nourriture pendant le camp de jour. Ceci 
s'applique également aux distributeurs 
automatiques dans le bâtiment et sur le 
campus. Cela dit, si, pour une raison 
quelconque, un enfant oublie son 
déjeuner à la maison, les parents 
peuvent laisser de l’argent au 
coordonnateur et l’aideront à 
commander sa nourriture pour le dîner.

ACTIVITÉS
L'un de nos objectifs au département 
d'athlétisme et de loisirs de l'Université 
Bishop's est de promouvoir la croissance 
individuelle. Nous pensons que 
l'exposition à d'autres enfants et à de 
nouvelles expériences est un moyen 
d'atteindre cet objectif. Par conséquent, 
les demandes spécifiques de petits 
groupes ne peuvent pas toujours être 
honorées. Nos campeurs sont regroupés 
selon l'âge et le niveau de compétence.

CAMP DE RELÂCHE
Les activités varieront à chaque session 
en fonction des installations disponibles 
et de la météo. Notre objectif est de 
fournir un environnement favorable et 
agréable où l'apprentissage et le plaisir 
peuvent aller de pair.

CODE DE CONDUITE
LA DISCIPLINE
Notre but est de créer un environnement 
d'apprentissage amusant pour les enfants 
et les jeunes qui favorisera la croissance 
personnelle. Nous rassemblons les jeunes 
pour le développement des compétences, 
les activités récréatives et le jeu. Nous 
encourageons les opportunités de 
nouveaux amis, de maîtrise de la 
performance, de prise de conscience de soi 
et de croissance pour chaque participant. 
Ces occasions présentent aux campeurs 
de nombreux défis et, dans certaines 
circonstances, ils peuvent entraîner un 
comportement indésirable. Les campeurs 
ont la possibilité de regrouper et de 
réévaluer la meilleure façon de relever les 
défis auxquels ils peuvent être confrontés. 
Si le comportement indésirable persiste, 
les parents seront encouragés à aider leur 
enfant à trouver une solution viable.

COMMUNICATIONS
Si vous souhaitez envoyer un courriel à 
notre coordinatuer du camp de relâche, 
n'hésitez pas à le faire à 
camps@ubishops.ca ou au 819-822-9600 
# 2537. Le courriel ou le téléphone est un 
excellent moyen de recevoir de 
l'information pertinente et à jour sur le 
camp. Vous devez fournir des informations 
de contact par e-mail ou par téléphone 
lorsque vous inscrivez votre enfant sur 
Amilia.

SITE INTERNET
Les informations sur le camp seront 
affichées sur www.gaiters.ca/camps. Des 
liens vers l'inscription en ligne et des 
informations supplémentaires sont fournis.

CONTACTER VOTRE ENFANT PENDANT LE 
CAMP
Si vous avez une urgence et que vous 
devez contacter votre enfant pendant le 
camp, veuillez appeler le coordinateur du 
camp à 819-822-9600 #2537 OU 
camps@ubishops.ca. Vous pouvez 
également contacter la réception à 
819-822-9600 # 2669.

Pour signaler les absences quotidiennes du 
camp, les messages et les informations 
générales, veuillez appeler le coordinatuer 
ou la réception.
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CODE DE CONDUITE CAMP

La participation dans la Camp de Relâche 
l'Université Bishop's réunit plusieurs 
campeurs, parents, instructeurs et 
membres du personnel de soutien. Le 
succès des camps dépend de la 
responsabilité de toutes les personnes 
pour leur expérience et du respect des 
différences qui existent entre les 
campeurs. Il est essentiel que les 
campeurs viennent avec une volonté de 
participer avec enthousiasme.

Nous comprenons que tout le monde a 
une journée difficile de temps en temps. 
Tout d'abord, nous voulons résoudre tous 
les conflits qui empêchent votre enfant 
ou d'autres jeunes de participer aux 
activités du camp. À l'occasion, il peut 
être nécessaire de donner à un 
participant la possibilité de se regrouper 
loin de l'activité. Si les difficultés 
persistent, un parent ou tuteur sera 
contacté pour venir apporter un soutien 
supplémentaire.

Nous demandons aux campeurs d'être 
responsables des actions suivantes:

• Pour jouer selon les règles du camp.
• Être juste envers les autres

campeurs et bien les traiter - sans
eux il n'y aurait pas de camp.

• Pour encourager vos camarades de
camp et les aider à réussir.

• Pour traiter les chefs de votre camp
avec respect et de travailler avec
eux pour le bien de «l'équipe».

• De parler respectueusement et
honnêtement en privé à votre chef
de camp en cas de différend.

• Zéro tolérance du langage
inapproprié, crises de colère,
comportement violent, intimidation,
drogues ou alcool.

Parents, s'il vous plaît soutenir vos 
enfants et nos dirigeants avec les 
actions suivantes:

• Aidez-nous en donnant l'exemple à
votre enfant.

• Adhérer aux politiques et
procédures énoncées dans le guide
de survie,.

• Communiquer des idées, des
questions ou des problèmes pour
assurer des résultats positifs pour
tous.

• Assurez-vous que votre enfant se
comporte conformément à notre
code de conduite du camp.

ANNULATIONS ET 
REMBOURSEMENTS POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT DU CAMP 
Si, pour une raison inattendue, nous 
devons annuler ou reporter un camp, un 
remboursement intégral des frais 
d'inscription au camp sera émis. Des 
frais administratifs de 10% seront 
facturés au montant de base de votre 
achat si une semaine est manquée. 

Veuillez noter qu'un avis de 48 heures 
est requis pour recevoir votre 
remboursement (moins les frais 
administratifs de 10%). Veuillez noter 
que les frais d'inscription uniques 
(obligatoires) ne sont pas 
remboursables. Dans le cas d'un enfant 
dont le comportement est indiscipliné 
(intimidation) et / ou illégal, l'enfant sera 
retiré du camp. Un remboursement ne 
sera pas  disponible.

CAMPS DE RELÂCHE DE L'UNIVERSITÉ BISHOP'S - ANNEXE

INFORMATIONS DE CONTACT

BUREAU AVANT: 819-822-9600 # 2669 
COORDINATEUR DE CAMP 819-822-9600 # 2537 
ou camps@ubishops.ca 

VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE CONNEXION DANS 
VOTRE COMPTE?
Dans certains cas, les comptes peuvent devoir 
être réactivés. Veuillez envoyer un courriel à 
camps@ubishops.ca ou composez le 
819-822-9600, poste 2537.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES:

1. Pourquoi devons-nous apporter une pièce
d'identité pour faire sortir mon enfant? La
sécurité des enfants est la priorité numéro
un. Une pièce d'identité garantit que chaque
enfant rentre chez lui en toute sécurité
chaque nuit.

2. Que se passe t-il si mon enfant n'a pas
besoin de gilet de sauvetage? Les enfants
qui n'en ont pas besoin un gilet de
sauvetage doivent passer un test de
natation devant les sauveteurs. De plus, les
animateurs de camp sont dans l'eau et sur la
pont de la piscine pendant la baignade.

3. Si mon enfant a besoin d'un gilet de
sauvetage, devons-nous apporter le nôtre?
Non, la piscine dispose de tout le matériel
nécessaire pour le camp.

4. Que se passe-t-il si je termine le travail tôt
et viens chercher mon / mes enfant (s)? Un
journal de bord est conservé et mis à jour à
la réception, soulignant les allées et venues
de chaque groupe tout au long de la journée.
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