GUIDE DU PARENT

Camp de jour estival RécréOFUN
28 juin au 27 août 2021
Une programmation de qualité orientée vers le plaisir et l’apprentissage!
Jeux éducatifs, activités physiques, bricolages, temps de jeu dans nos zones d'activités
exceptionnelles et colorées, le tout animé par notre équipe de moniteurs dynamiques!
Découvre le choix de thématiques qui saura animer à merveilles ton été. Du voyage autour du
monde, en passant par l'aventure des pirates, aux explorateurs en herbe, au monde des
dinosaures, jusqu'à l'académie des super-héros et bien d'autres, RécréOFUN te propose
un thème différent chaque semaine pour encore plus de plaisir!
Le camp est offert aux enfants de 5 à 12 ans.

PROGRAMMATION
NOS THÉMATIQUES :
28 juin au
2 juillet
Voyages
autour du
monde

5 au 9
juillet
Le ciel,
l’espace et
ses étoiles

12 au 16
juillet
L’aventure
des pirates

19 au 23
juillet
Les
explorateurs
en herbe

26 au 30
juillet
L’académie
des superhéros

2 au 6
août
Le monde
des
dinosaures

CHAQUE SEMAINE :
•
•
•
•
•
•

Danse ou gymnastique matinale
Du plaisir dans nos zones de jeux, arcades et à nos trampolines bungee
Animation, rencontres causeries, heure du conte et super quiz
Ateliers éducatifs et bricolages thématiques
Activités et jeux extérieurs pour bouger
Film thématique le mercredi

LE SERVICE DE GARDE EST INCLUS !

9 au 13
août
Les films
d’enfants

16 au 20
août
Le cirque
et ses
acrobates

23 au 27
août
Les
Olympiques
en action

HORAIRE DU CAMP
Horaire des activités du camp de jour : 9h à 16h30
Horaire du service de garde : 7h30 à 9h et 16h30 à 17h30*
* Des frais supplémentaires de 5,00$ plus taxes pour chaque 5 minutes de retard seront appliquées.

SERVICE DE REPAS
Disponible à la semaine ou à la journée, pour un supplément. Comprend un repas du midi santé avec
crudités et dessert, 2 collations et 2 bouteilles d’eau pour la journée.
Menu de la semaine :
•
•
•
•
•

Lundi – Croissant jambon-fromage
Mardi – Tortilla roulé au thon et cari
Mercredi – Sandwich club
Jeudi – TikTok tortilla grillé à la dinde
Spécial Vendredi – Hot-dog avec frites

* L’option repas aux enfants ayant des allergies ou des intolérances alimentaires n'est pas disponible.

INSCRIPTIONS
Inscriptions dès maintenant, en ligne au : http://bit.ly/recreofun_Campdejour
Paiement en totalité ou possibilité de 2 versements.
Inscriptions hâtives : Obtenez 40$ de rabais par semaine, en vous inscrivant avant le 2 mai 2021.

PROMOTION
Combinez plusieurs semaines de camp pour économiser!
10% de rabais sur la 2e semaine
15% de rabais sur la 3e semaine
20% de rabais sur la 4e semaine et plus

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
POUR NOUS JOINDRE :

1-844-596-6386
info@recreofun.com
www.recrofun.com

ADRESSES :

RécréOFUN Québec
1289, avenue Jules-Verne
L'Ancienne-Lorette (Qc), G2E 6L6
RécréOFUN Trois-Rivières
6730, rue des Alpes
Trois-Rivières (Qc), G9C 0K8

REÇU D’IMPÔT
Le service de camp de jour est éligible au reçu d’impôt (Relevé 24). De plus, le service de repas est éligible
si réservé pour la semaine complète, au même moment que votre inscription au camp. Les repas
individuels commandés à la journée ne sont pas éligibles au relevé.
Le numéro d’assurance sociale (NAS) du parent bénéficiaire est requis pour émettre le relevé. Toutes les
informations du formulaire d’inscription en ligne doivent être bien remplies. Les dossiers incomplets ne
pourront pas être traités.

RATIOS ET MESURES SANITAIRES
Considérant la situation actuelle liée à la Covid-19, nous avons mis en place des mesures sanitaires
rigoureuses afin d’assurer un environnement sain et sécuritaire, notamment des règles d’hygiène, un
protocole de désinfection, des équipements de protection approuvés ainsi que des activités favorisant la
distanciation sociale et la diminution des contacts.
Nous respectons le ratio moniteur/enfants exigé par la Direction de la Santé Publique.
À noter que nos mesures seront adaptées en fonctions des recommandations de la Direction de la Santé
Publique en place à la date de début du camp et sont sujet à changement selon l’évolution de celles-ci.

POLITIQUE D’ANNULATION
Une fois l’inscription complétée, aucun remboursement ne sera accepté. Les frais d'annulation sont de
50% du montant total de la semaine de camp de jour annulée. Pour toute annulation avec un paiement
en 2 versements, le premier versement (50%) ne sera pas remboursable. Tout changement de date pourra
être accepté ou refusé à la discrétion de RécréOFUN inc.
RécréOFUN inc. peut mettre fin prématurément à la session d’un enfant dans les cas suivants :
-

Lorsqu’il devient manifeste que les ressources de RécréOFUN inc. ne peuvent répondre
adéquatement à tout besoin particulier de l’enfant ;

-

Lorsque l’enfant ne respecte pas les règles de fonctionnement du centre d’amusement ou les
directives des animateurs du Camp de jour de façon répétée ;

-

Lorsqu’il devient évident que l’enfant est malade.

Dans l’éventualité où le prestataire met fin à l’entente selon le paragraphe précédent, RécréOFUN inc.
communiquera immédiatement avec le parent responsable et celui-ci devra venir récupérer l’enfant dans
les plus brefs délais. Les frais d’inscription ne seront alors pas remboursables.
RécréOFUN inc. se réserve le droit d'annuler la semaine de camp au plus tard 5 jours avant le début de la
session, dans l'éventualité où le nombre d'inscriptions est insuffisant ou autre situation exceptionnelle.
Dans ce cas uniquement, RécréOFUN remboursera les frais d'inscription de la session concernée.

RÈGLEMENTS DU CAMP
1) Sois gentil et respectueux avec tes camarades et avec les adultes. Aucune violence verbale ou
physique ne sera tolérée.
2) Respecte les règles des zones de jeux et les consignes que te donnera ton moniteur.
3) Respecte la distanciation entre les bulles. Joue seulement avec les amis de ta bulle.
4) Prends soin du matériel et des locaux.
5) Dans les aires de jeux, retire tes souliers et porte tes chaussettes les plus rigolotes.
6) Déplace-toi en marchant, ce n’est pas une course.
7) Garde la nourriture dans la zone de repas. N’apporte pas de nourriture dans les aires de jeux.
8) Rappelle-toi que si tu as un mauvais comportement, certains privilèges pourront t’être enlevés.
9) La règle la plus importante, c’est d’avoir du FUN!

PETIT GUIDE DES EFFETS À APPORTER
Nous demanderons aux enfants d’apporter certains items avec eux qui resteront au centre pour toute la
semaine de camp. Voici ci-dessous la liste des items requis.
Important : Tous les items devront être bien identifiés au nom de l’enfant.

DANS TON SAC À DOS :

Souliers de
sport fermés

Chapeau ou
casquette

Paire de bas

Bouteille d’eau
réutilisable

Crème
solaire

DANS TON ÉTUI À CRAYONS :

Marqueurs
de couleur

Crayons de
couleur en bois

Ciseaux

Colle en
bâton

DANS TA BOITE À LUNCH :

Lunch froid*
(avec "ice pack")

2 Collations

Sans noix
ou arachide

* Repas n’ayant pas besoin d’être réchauffé. Il n’y a pas d’accès au micro-ondes ni au réfrigérateur.

FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’est qui est éligible au Relevé 24 (reçu d’impôt)?
Toutes les semaines de camp de jour sont éligibles au Relevé 24. Le service de repas, lorsque inclus dans
la semaine de camp, est éligible au Relevé 24. Les repas individuels, à la journée, ne sont pas éligibles au
Relevé 24.
Veuillez noter que le numéro d’assurance sociale (NAS) du parent bénéficiaire est requis pour émettre le
relevé. Toutes les informations de l’enfant doivent être bien remplies dans votre compte client. Les
dossiers incomplets ne pourront pas être traités.
•
•
•
•
•
•

Prénom et nom de l'enfant admissible;
Nom et prénom de l'adulte qui recevra le Relevé 24;
Numéro d'assurance sociale (NAS) de l'adulte qui recevra le Relevé 24;
Adresse complète;
Précisez si le crédit est remis à 100% au premier ou au deuxième répondant, ou à 50/50;
Le cas échéant, assurez-vous que les informations du 2e répondant soient complètes dans votre
compte client.

Il est possible de modifier ou compléter vos informations, en vous connectant à votre compte client en
ligne au : http://bit.ly/recreofun_Campdejour. Via l’onglet Membres, sélectionnez le nom du membre que
vous souhaitez mettre à jour, puis sauvegarder les changements.
Vous recevrez une communication par courriel lorsque les Relevé 24 seront émis. Votre relevé sera
disponible en ligne, dans votre compte client, via l’onglet Documents.

Comment sont appliqué les rabais?
Le rabais de 10% pour l’inscription hâtive est valide sur toutes les semaines de camp achetées avant le 1er
avril 2021. Ce rabais est combinable avec les rabais multi-semaines, le cas échéant. Le rabais apparaitra
dans votre panier d’achat et sera calculé automatiquement.
Les rabais multi-semaines sont applicables dès l’achat de 2 semaines de camp et plus, pour un même
enfant durant l’été. Il n’est pas nécessaire que les semaines soient consécutives. Les rabais sont applicables
sur une seule et même transaction et apparaitront dans votre panier d’achat et seront calculé
automatiquement. Les achats futurs ne seront pas pris en considération.
10% de rabais sur la 2e semaine
15% de rabais sur la 3e semaine
20% de rabais sur la 4e semaine et plus

Le rabais s’applique-t-il sur la réservation de semaines pour un 2e enfant?
Les rabais multi-semaines sont applicables en fonction du nombre de semaines réservées pour un même
enfant. Malheureusement, le rabais n’est pas cumulable si vous inscrivez plus d’un enfant.

Puis-je inscrire mon enfant à certaines journées seulement?
Aucune réservation à la journée n’est disponible pour la saison 2021.

Quels sont les modes de paiements acceptés?
Les modes de paiement acceptés sont les cartes de crédit – Visa, Mastercard – avec la possibilité de
paiement en totalité au moment de l’achat ou en 2 versements (50% à l’achat + 50% en date du 14 juin).

Puis-je faire mon inscription au centre?
Non, toutes les inscriptions doivent être faites depuis la boutique en ligne au :
http://bit.ly/recreofun_Campdejour

Mon enfant à besoins particuliers peut-il participer au camp de jour?
Nous acceptons les enfants de 5 à 12, pleinement autonomes.
Malheureusement, nous n’avons pas les ressources nécessaires afin de répondre adéquatement aux
besoins particuliers des enfants requérant une assistance spécifique.

J’ai besoin d’aide pour compléter l’inscription en ligne de mon enfant. Qui peut m’aider?
Communiquez avec votre centre pour de l’assistance. Il nous fera plaisir de vous aider!
Si aucun membre de notre équipe ne peut prendre votre appel, n’hésitez pas à nous laisser un message.
Soyez assurés que nous retournerons tous les appels dès que possible.
•
•

RécréOFUN Québec : 418-977-6386
RécréOFUN Trois-Rivières : 450-723-8999

