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Aucun service de 
réfrigération, ni de  
micro-ondes n’est 

disponible

Déroulement d’une journée:
Nous offrons le service de garde gratuitement de 7 h 30 à 9 h 00 ainsi que de 16 h 00 à 18 h 00.
En plus de faire 12 à 15 heures de spécialité pendant la semaine, les enfants auront la chance de pratiquer des 
activités sportives, ludiques, artistiques et autres!

Autorisation de départ :
Le parent doit présenter une pièce d’identité à la table du service de garde pour être autorisé à quitter avec l’enfant.
Les noms des personnes autorisées à venir chercher les enfants doivent figurer dans le dossier d’inscription.

À apporter au camp :
Dans la boîte à lunch : 
• Lunch froid avec Icepacks
• Bouteille d’eau
• Deux collations sans noix ni arachides

Dans le sac à dos :
• Souliers de course
• Maillot de bain
• Serviette de plage
• Crème solaire
• Chapeau
• Gel hydroalcoolique

Nous prioriserons les activités extérieures pendant la journée. Il est donc recommandé d’appliquer de la crème 
solaire avant l’arrivée au camp.

Les enfants doivent se limiter à amener le matériel de cette liste afin d’éviter des pertes. Aucun jouet provenant de 
la maison ne sera permis.

Absence et retard :
Veuillez nous aviser de toute absence ou retard via l’application mobile Planitou.

Vous n’avez pas encore créé votre compte?
• Contactez-nous dès maintenant au infocamp@bdeb.qc.ca
• L’application Planitou est disponible sur le Play Store et le App Store

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Point d’accueil

10 500 avenue de Bois-de-Boulogne, Montréal QC H4N 1L4*

*Au complexe Sportif du Collège Bois-de-Boulogne
 Le stationnement à gauche du Pavillon Ignace-Bourget (stationnement gratuit pendant les heures du service de garde)

mailto:infocamp%40bdeb.qc.ca?subject=Demabde%20d%27information


CODE DE VIE  

3© 2022 Camps de jour Bois-de-Boulogne | www.campsbdeb.com

POUR LES ENFANTS

Je respecte les autres enfants et mon animateur dans mes gestes, mes paroles et mon attitude :
• Régler les conflits en discutant sans gestes agressifs
• Éviter les surnoms blessants et autres grossièretés
• Respecter les consignes des animateurs.

Je participe aux routines d’hygiène et respecte les consignes :
• Tousser dans son coude
• Laver ses mains
• Participer au nettoyage du matériel.

Je respecte l’environnement, à l’intérieur comme à l’extérieur :
• Jeter les déchets dans la poubelle
• Prendre soin des lieux et du matériel à ma disposition.

Je laisse mes jouets, jeux vidéos et téléphone cellulaire à la maison.

Je n’utilise aucun produit du tabac ni drogue sur les terrains du camp de jour.

Il n’y aura aucune tolérance pour les comportements suivants :
• Tousser sans utiliser l’étiquette respiratoire
• Cracher/tousser sur autrui ou sur le matériel intentionnellement
• Engager des contacts avec les autres de façon volontaire

Des mesures disciplinaires en gradation seront prises, le cas échéant, allant de l’avertissement à l’exclusion. 
Aucun remboursement ne sera effectué.

POUR LES PARENTS

• En tout temps, vous devez respecter les membres du personnel.

• Les mesures sont établies pour assurer votre sécurité, celle de vos enfants et de notre personnel. Il est obligatoire 
de les respecter en tout temps.

• Afin de faciliter le bon déroulement, nous vous demandons de nous aider en sensibilisant votre enfant aux 
consignes.
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CETTE ANNÉE, NOUS AVONS LE PLAISIR D’ÊTRE UN CAMP DE JOUR CONNECTÉ

Vous recevrez par courriel, un identifiant et un mot de passe temporaire, (voir courriels indésirables), nécessaires à 
l’activation de votre compte Planitou.

Lors de votre première connexion, complétez vos informations personnelles, celles de vos enfants et assurez-vous 
de télécharger l’application mobile disponible sur l’App Store (Apple) ou le Play Store (Android) de votre téléphone 
intelligent.

Vous voilà maintenant prêts à explorer les divers modules mis à votre disposition ! 

Planitou un gage de sécurité pour votre enfant.

L’application permet de:

• Accéder aux coordonnées des parents rapidement
• Créer une liste des personnes autorisées à partir avec votre enfant
• Signaler un retard, une absence ou un départ hâtif via l’application
• Créer un fiche santé détaillée
• Consulter les documents importants
• Envoi automatique des alertes aux parents lors d’absences non justifiées

Pour en savoir plus, visitez le site web de Planitou. 

Absence, retard ou départ hâtif :
Pour signaler l’absence, le retard ou le départ hâtif de votre enfant:

Camps de jour Bois-de-Boulogne 

Service à la clientèle
Nous joindre :
514-332-3299

campsbdeb.com
infocamp@bdeb.qc.ca

https://apps.apple.com/ca/app/planitou/id1505795591
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.planitou.mobileapp&hl=fr_CA&gl=US
https://planitou.ca/
mailto:infocamp%40bdeb.qc.ca?subject=
mailto:https://planitou.ca/ext_auth/login.php?subject=
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MESURES PRÉVENTIVES
Vous devrez garder votre enfant à la maison si l’une ou plusieurs de ces situations sont présentes :
• Votre enfant présente des symptômes de la COVID-19;
• Votre enfant a reçu un diagnostic positif à la COVID-19;

Si votre enfant présente des symptômes, vous devrez effectuer un test de dépistage de la COVID-19 :
• Si le test est négatif : votre enfant pourra réintégrer le camp lorsqu’il n’aura plus de symptômes de la COVID-19
• Si le test est positif : votre enfant devra rester en isolement pour un minimum de 5 jours. Il pourra réintégrer le 

camp après l’obtention d’un test négatif ou après 10 jours d’isolement.

INFOS 
COVID-19


