
CAMP 
DE MARS
4 À 12
ANS
Du 16 au 20 mars 2020

 

40, rue Cobourg 

Ottawa ON K1N 8Z6

613-789-7733, poste 0

info@patro-ottawa.com

Inscription dès le 3 février:  
patro-ottawa.com / Espace client



AIDE-FINANCIÈRE DISPONIBLE

Inscription via l'espace client:
patro-ottawa.com
info@patro-ottawa.com
613-789-7733

Spectacle ''Little Ray's Reptile''- tous
Aventures Cosmique- 4 à 7 ans
*Bas/chaussettes obligatoires
Fun Junction- 8 à 12 ans
Chasse aux trésors au Patro
Journée artistique
Musée des enfants
JOURNÉE PYJAMA ET PIZZA
''Glow Sports''- tous
Film au Patro - tous

Lundi:
Mardi:
 
 
Mercredi:
 
Jeudi:
Vendredi

55.00 $
 
65.00 $
 
50.00 $
 
55.00 $
 
65.00 $

Attache ta tuque 
On joue dehors!

Coût / jour

Rabais 5 jours : 180$



Autres informations
- Aide financière disponible pour les enfants inscrits la  
   semaine entière.
- En cas d'annulation, aucun remboursement après le 
  6 mars 2020. Frais de 25$ retenu si nous devons 
  émettre un chèque.
- La date limite pour s'inscrire est le jeudi 5 mars 
  2019, 16 h. 

Conditions
Pour participer au camp de mars, votre
enfant doit obligatoirement parler et
comprendre le français, être âgé de 
4 ans et inscrit présentement dans un
programme de maternelle/jardin.
L'inscription peut être refusée et annulée si
l'enfant ne rencontre pas les conditions.
 

Service de garde
- Le service de garde aura lieu de 7h45-9h et de 16h30-17h30.
- Les responsables du service de garde seront en fonction dès 
  7h45. Les enfants ne doivent pas se présenter avant cette heure.
- Il est important de venir chercher votre enfant avant 17h30. 
  Les parents retardataires devront payer des frais 
  supplémentaires de 5$ pour les premières 10 minutes et 1$ par 
  minute additionnelle (payable immédiatement)
- La personne autorisée à amener ou à venir chercher un 
  enfant doit obligatoirement signer le registre du service de 
  garde ou le cartable du groupe au début et à la fin de la 
  journée. Une preuve d'identité est nécessaire. 

Inscription:  patro-ottawa.com/ Espace client



Départ avant 16h30
Veuillez nous avertir avant 9h, si vous
prévoyez venir chercher votre enfant avant
16h30. De cette façon, nous nous assurons qu'il
sera au Patro à l'heure convenue. 

Dîner
Les enfants n'ont pas accès à un réfrigérateur
ni à un four micro-ondes.

Allergies
Certains enfants inscrits au camp de mars sont
mortellement allergiques aux noix et arachides.
Donc, les produits suivants sont interdits!
- Beurre d'arachides
- Barres granola contenant des noix ou de 
   l'huile d'arachides
- etc.

Médicaments
Veuillez remplir une autorisation écrite, si vous
désirez qu'un membre du personnel administre
des médicaments à votre enfant. Le formulaire
d'autorisation est disponible en ligne et doit
clairement indiquer la posologie

Votre enfant doit apporter
- repas du midi (sauf vendredi)
- deux collations nutritives (matin et après-midi)
- habit de neige et vêtements chauds
- espadrilles (pour activités intérieures)
- bouteille d'eau

Pour nous joindre: 613-789-7733
Coordonnateur du programme: Francis Michaud-Charron, poste 230
Directrice des programmes: Sylvie Leclerc, poste 235


