Activités de cirque:
Durant 1, 2 ou 4 semaines, les enfants s’initient au trampoline,
aux acrobaties au sol, à la jonglerie, aux échasses, au fil de fer,
au trapèze, aux tissus, au cerceau, à la danse, aux pyramides,
etc.
Activités connexes:
Jeu théâtral, maquillage, bricolage , piscine (tous les vendredis),
jeux clownesque, zumba, sports d’équipe, jeux d’eaux, hola
hoop, ect...
Spectacle: (camp de 2 et 4 semaines seulement)
La date et l’horaire du spectacle seront connus dès le premier
jour du camp.
Service de garde:
De 7 h 30 à 9 h le matin et de 16 h 00 à 18 h 00 l’après-midi.
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RAPPEL: Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de
respecter l’heure d’ouverture et de fermeture du service de
garde.
PÉNALITÉS: Une amende de 15 $ par tranche de 15 minutes, par
enfant, est imposée aux parents qui arrivent après 18 h.
Service de garde occasionnel AM et/ou PM:
Un avis écrit doit être remis 24h à l’avance à l’administration,
sinon la politique de retard liée au service de garde
s’applique. Le formulaire de demande de service de garde
occasionnel est disponible sur
http://www.e-cirqueverdun.com/programme/camps-dete/
Frais pour les non-inscrits au service de garde:
Si un enfant non inscrit au service de garde est déposé avant
8h50 par ses parents, l’École de cirque de Verdun, pour des
raisons de sécurité, le prendra en charge. Des frais de pénalité
seront alors appliqués (5$ par tranche de 15 minutes/enfant).
À 16h00, les enfants non inscrits au service de garde et qui
n'ont pas été récupérés par leurs parents intègrent le service de
garde avec des frais de retard (5 $ par tranche de 15 minutes
/enfant).
Fiche d’autorisation d’arrivée et de départ de votre enfant.
Lors de l’inscription, vous avez rempli le nom et les coordonnées
de chacune des personnes qui viendra chercher votre enfant, ou
vous l’avez autorisé à partir non-accompagné.
Pour tout changement, veuillez aviser la réception en envoyant
un avis par courriel à: info@e-cirqueverdun.com
Médicaments et allergies:
Lors de l’inscription de votre enfant, vous avez rempli la fiche
de santé. S’il y a lieu, cette fiche doit être mise à jour, lors de la
première journée de camp.
ATTENTION! Arachides, noix et fruits de mer SONT INTERDITS

Repas:
Prévoyez un bon petit déjeuner pour votre enfant à la
maison, car l’avant-midi sera riche en dépense énergétique.
Pensez aussi à un bon dîner santé et à plusieurs collations,
ainsi qu’une bouteille d’eau.
Aucun réfrigérateur ou four à micro-ondes n’est disponible.
Un «ice-pack» est obligatoire.
Veuillez bien identifier la boîte à lunch et tous les autres
effets au nom de l’enfant.
AUCUNE NOURRITURE N’EST DISPONIBLE SUR PLACE!

Comment je m’habille sur la piste:
Vêtements autorisés:
Habits d’éducation physique, souliers de course, chaussettes obligatoire.

Interdit sur la piste:
Les jupes, les robes, les souliers d’eau, par exemple : les
crocs et les gougounes, ne sont pas autorisés pour faire les
activités de cirque. Il faut enlever les bijoux et les montres
et attacher les cheveux longs (garçons et filles).
La gomme à mâcher est proscrite.

Pour les activités extérieures:
L’enfant doit apporter un maillot de bain, une serviette, des
souliers d’eau ou des sandales (optionnels), un chapeau et
de la crème solaire.

Rappel aux parents!
Obligatoire à chaque jour dans le sac à dos de votre
enfant:
1 bouteille d’eau
1 dîner
Plusieurs collations
1 « ice pack »
1 tablier (Camp de 2 et 4 semaines)
1 vieux t-shirt blanc (Camp de 2 et 4 semaines)
1 maillot de bain
1 crème solaire
1 serviette
1 paire de soulier de course (dans ses pieds, S.V.P.)
1 chapeau
N’oubliez pas d’identifier les effets au nom de votre enfant !
Pour les camps de 2 et 4 semaines, apportez dès le premier
jour un vieux t-shirt blanc pour le spectacle de fin de camp
et un tablier.
Reçu d’impôt:
L’administration envoie par courriel un reçu
d’impôts au nom du signataire du formulaire d’inscription
seulement. Notez que des frais de 5.00 $ sont applicables
pour toute demande de reçu supplémentaire.

Merci de votre collaboration!
BON CAMP DE CIRQUE!

