Dynamix
‘Camp de semaine de
relâche!’
2 mars au 6 mars 2015

Pour des questions, commentaires ou inquiétudes spécifiques,
veuillez appeler au 514.333.8326
Pour les enfants de 5-12 ans
Obstacles, défis, et sports uniques et autres activités innovantes
Apprennent l’esprit d’équipe et l’esprit sportif.

Lieux de camps et coût:
Leonardo Da Vinci Center
8370 Boul. Lacordaire, St. Leonard, QC, H1R 3Y6
Coût: 205.00 $ + taxes OU 50,00 $ + taxes par jour
Service de garde :
7h30-9h00 & 16h00-18h00 50.00$ par semaine
Côte St. Luc Chalet: Pierre Elliott Trudeau Park
6975 Mackle Rd, Cote Saint Luc, QC, H4W 2Y9
Coût: 205.00 $ + taxes OU 50,00 $ + taxes par jour
Service de garde
7h30-9h00 & 16h00-18h00 50.00$ par semaine
John Abbott College (Avec Sunny Acres)
21275 Lakeshore Road Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3L9
Coût: 225,00 $ taxes incluses
(Les Heures d'ouverture prolongées sont de 8h00 à 17h30)
*** L'enregistrement d'un enfant pour le camp entraîne un rabais de 20$ pour
les frères et sœurs inscrits.

Animateurs de camp :
Les animateurs Dynamix sont hautement qualifiés et ont généralement plus
d’expérience que des moniteurs de camp. Nos animateurs sont des experts en s’assurant
que chaque campeur individuel ait une expérience inoubliable.

Sécurité :
La sécurité est une de nos priorités les plus importantes. Nos animateurs sont
responsables et feront tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que les enfants soient en
sécurité dès leur arrivée jusqu’au retour vers la maison.

Heure d’arrivée/ Heure de départ :
Heure d’arrivée : 8h45 à 9h00
Heure de départ : 16h00 (frais supplémentaires en cas de retard)

Dîner :
Tous les campeurs Dynamix participeront dans les périodes de collations et de dîner. Les
campeurs sont responsables d’apporter leurs propres dîners, breuvages et collations au
camp car aucune de ces options n’est fournie.

Allergies alimentaires :
Les camps Dynamix sont SANS NOIX! Nous demandons à chaque campeur de
n’apporter aucun aliment pouvant contenir des noix (ex : beurre d’arachide, palette de
chocolat qui peuvent contenir des noix, etc.) Assurez-vous que toutes les allergies que
votre enfant peut avoir soient incluses dans votre formulaire d’inscription.

Que porter/apporter?
Vêtements chauds :
Chapeau, gants, foulard, bottes, etc.
(Les campeurs pourraient jouer dehors dépendamment du lieu du camp)
Paire supplémentaire de vêtements
Vêtements intérieurs :
Chaussures de courses, t-shirt, pantalons confortables, etc.
Bouteille d’eau (Recommandée)
Dîner et collations

Les enfants ayant des besoins spéciaux :
Si votre enfant a des besoins spéciaux (c'est-à-dire tout ce qui nécessite des soins et une
attention supplémentaire), il est impératif d'en aviser Dynamix!
Nous devons nous assurer que les ressources en personnel sont suffisantes et ce dans le
but de délivrer une qualité de service et une activité sans danger pour votre enfant.

Encore une fois, si vous avez des questions, commentaires ou inquiétudes, s’il vous plait
contactez-nous au 514-333-8326.

