
  

Bonjour,  

 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous attendons votre enfant pour nos Camps d'Été 2021 !!! Voici quelques informations 

essentielles pour que les semaines passées avec nous soient un succès! 

 

SÉCURITÉ ET FONCTIONNEMENT: 

1- L’accueil des danseurs se fera à l’entrée principale du studio. Malheureusement, aucun parent ne sera admis dans la salle 
d’attente durant les camps. Vous pourrez y entrer le matin et le soir, mais vous ne pourrez pas rester sur place. Nous 

devons éviter toute circulation dans le studio durant les camps.  

2- Lors de la première journée, nous vous demanderons de: 

✓ Confirmer, s'il y a lieu, la présence d'allergies chez votre enfant, ainsi que l'endroit où se trouve son épipen; 

✓ Fournir le nom des personnes autorisées à venir chercher votre enfant en fin de journée. Afin d'assurer leur 

sécurité, il sera important de nous aviser de tout changement; 

✓ Inscrire votre enfant pour les périodes de service de garde. 

 

3- Tout comme dans les établissements scolaires et éducatifs, nous recommandons une boîte à lunch et des collations 

exemptent des allergènes prioritaires. Dans le cas où un enfant fréquentant le camp aurait des allergies sévères, vous 

serez informés des précautions supplémentaires à prendre. Évidemment, votre a collaboration sera essentielle. 

4- Le service de garde vous est offert entre 8h et 9h et de 15h30 à 17h.  

Si vous prévoyez utilisez le service de garde, n'oubliez pas d'y inscrire votre enfant dès sa première journée.  

Frais de retard :  

Advenant un retard en fin de journée, des frais vous seront facturés. Les frais de retard sont de 10$ par période de 15 

minutes (ex: 20 minutes de retard = 10$). Les frais sont payables au professeur en argent comptant uniquement.  

Nous vous demandons une grande collaboration à cet effet et un respect à leur égard, considérant que les journées des 

enseignants se résument à ces heures.  
 

CE QUE VOTRE ENFANT DOIT APPORTER TOUS LES JOURS: 

 

✓ Afin de limiter les contacts et de permettre la distanciation, nous demandons aux enfants de bien vouloir 

apporter leurs jeux, jouets, crayons, cahier à colorier, livres, etc.  

AUCUN MATÉRIEL NE SERA FOURNI PAR LE STUDIO DURANT LES PÉRIODES DE SERVICE DE GARDE.  

✓ Des souliers de sport et des vêtements confortables pour les périodes de danse. Svp vous assurer que les souliers 
portés dans les locaux soient secs et propres afin d'assurer la sécurité des danseurs (cailloux, vitre, etc.). Prévoir 2 

paires de chaussures (intérieur/extérieur). 
✓ Une veste ou coton ouaté; nos locaux sont climatisés ;-) 

✓ Une bouteille d'eau identifiée 

✓ Vêtements d'extérieur 
✓ Souliers et sandales 

✓ Crème solaire 

✓ Maillot 

✓ Serviette de plage 
✓ Lunch froid (nous ne pouvons pas utiliser le micro-onde) + collations (sans allergène) 

 

Merci de votre collaboration, 

L'Équipe du Studio! 


