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RÈGLEMENTS – Camp de jour Les Kangourous 

Prise en charge de l’enfant (départs/retards) 

Le camp de jour Les Kangourous prend en charge l’enfant lorsque le parent ou tuteur légal vient le 

porter directement à un employé du camp de jour, et ce, à l’intérieur de nos heures d’ouverture 

(service de garde : 7h00 à 9h30 et 15h30 à 18h00, camp de jour : 9h30 à 15h30). Ainsi, le camp 

de jour n’est pas responsable de l’enfant tant que le parent ou tuteur légal n’est pas venu porter 

l’enfant à un animateur ou un coordonnateur, même si l’enfant est entré dans la bâtisse du Centre 

Pierre-Charbonneau.  

Lorsqu’un enfant quitte avec une personne non autorisée ou seul dans le dossier, veuillez nous en 

aviser par le formulaire fiche de départ seul ou avec un adulte autre que les parents. Dans le cas 

contraire, le camp ne pourra laisser l’enfant partir. 

La fin du camp de jour est à 15h30. Tous les enfants dont les parents ne sont pas encore arrivés 

seront amenés au service de garde et les frais seront chargés. En ce qui concerne le service de 

garde, l’heure de fermeture est fixée à 18h00. En cas de retard, les frais suivants s’appliqueront : 

5,00$ pour les 5 premières minutes et 1,00$ pour chaque tranche de 5 minutes qui suivent. Le 

paiement devra se faire à la réception, la journée même.  

Politique de remboursement 

  

Camp de jour  

Dans le cas d’une annulation, la première semaine à laquelle votre enfant est inscrit (55$) et 

l’inscription de base (30$) ne sont pas remboursables. Pour les autres semaines, l’annulation doit 

obligatoirement être effectuée au minimum 7 jours avant le début de la période annulée. Dans le 

cas contraire, il n’y aura aucun remboursement. Cependant, veuillez prendre note qu’une pénalité de 

15% du prix de la période que vous souhaitez annuler sera appliquée.  

  

Service de garde 

Les semaines inscrites au choix d’horaire devront être payées même si votre enfant ne se présente 

pas à tous les jours. Nous demandons une semaine (7 jours) de préavis pour annuler une semaine 

au service de garde pour être remboursé. 

  

Je                                         , parent ou tuteur légal de                                 , 

déclare avoir pris connaissance de la présente et m’engage à respecter le règlement du camp de 

jour Les Kangourous. 

 

Signature du parent : _______________________________________  Date : _________________________ 


