
 
 
 Service des loisirs et de la culture – loisirs@coteau-du-lac.com / 450 763-5822, poste 222. 

 

 

 

 

Le service de garde est inclus dans le tarif d’inscription, et ce, pour tous les enfants. Cependant, vous 

devez OBLIGATOIREMENT procéder à l’inscription de vos enfants pour être sur la liste de présences. 

Cette façon de procéder permettra à l’équipe de gestion de bien planifier le nombre d’animateurs.  

 

Le service de garde du matin – (6 h 45 à 9 h) 
✓ L’accueil du matin se fait au centre communautaire Wilson, derrière le pavillon Wilson. Un responsable sera présent 

pour vous accueillir. 
✓ Un emplacement sera désigné pour chaque groupe afin d’y déposer les sacs à dos. 
✓ Si vous avez des mémos ou de l’information concernant votre enfant, le responsable du service de garde pourra 

transmettre les informations aux animateurs de votre enfant. 
✓ Aucun enfant ne sera toléré sur le site du camp de jour avant 6 h 45 AM.  

 

Le service de garde du midi – (11 h 45 à 12 h 45) 
✓ Aucun enfant pourra quitter le camp de jour et revenir en après-midi, sauf pour un rendez-vous médical. 

Le service de garde du soir – (15 h 30 à 18 h) 
✓ L’accueil du soir se déroule dans le stationnement du centre communautaire Wilson. À partir de 15 h 30, tous les 

parents pourront récupérer leurs enfants à la table d’accueil. À votre arrivée, nous vous invitons à vous placer dans la 
ligne d’attente, soit devant la table d’accueil. 
 

✓ Pour une raison de sécurité, aucun enfant ne sera autorisé à quitter le camp de jour entre 15 h et 15 h 30, sauf 

pour un rendez-vous médical. Veuillez donc respecter l’heure du 15 h 30.  
 

✓ Des mesures de sécurité sont mises en place afin d’assurer en tout temps le bien-être de votre enfant. Ayez en tête le 
mot de passe que vous avez inscrit lors de son inscription. 
 

✓ Veuillez avoir une pièce d’identité en votre possession lors des premières semaines de camp puisque le responsable 
du service de garde vous la demandera. 
 

✓ Ne divulguez pas votre mot de passe aux personnes qui n’ont pas l’autorisation de venir chercher votre enfant. 
 

✓ Si vous ne pouvez pas vous présenter au service de garde, assurez-vous que le nom de la personne qui viendra chercher 
votre enfant a bel et bien été ajouté au dossier et que celle-ci connaît le mot de passe. 
 

✓ Si vous pensez dépasser l’heure de fermeture, soit 18 h, veuillez appeler au numéro suivant : 450 802-0401. 
 

✓ En cas de retard, des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes peuvent être réclamés.   

SERVICE DE GARDE 2022 

mailto:loisirs@coteau-du-lac.com

