
Informations importantes camp d'été 2022

Consignes générales et règlements pour le bon déroulement du camp de jour.

- Nous vous demandons de porter attention sur les options du nombre de journées par semaine.
Si votre enfant est inscrit pour une semaine de 4 jours et moins, il sera donc absent pour la
sortie du vendredi. Pour ajouter la sortie au début du camp, il faudra payer des frais
supplémentaires.

-  Le camp débute à 9:00 et se termine à 16:00. Nous vous prions de bien vouloir arriver
d’avance afin que votre enfant soit prêt pour le début des activités.

- Le service de garde est inclus de jour de 7:00 à 9:00 et le soir de 16:00 à 18:00. Après 18:00
des frais de retard de 3$ la minute seront chargés.

Je dois avoir en ma possession à tous les jours

- Les enfants doivent apporter leur maillot de bain, serviette de plage, bas blancs, crème solaire
et t-shirt du camp, maillot d'entraînement ou vêtement sport en tout temps.  Le port de
chapeau est obligatoire lors des déplacements à l’extérieur. Comme les activités de l’après-midi
sont souvent dictées par la température, les enfants doivent avoir en leur possession, en tout
temps, ces quelques articles. Pour des raisons de sécurité, chaque enfant devra avoir sa propre
crème solaire. Ainsi, nous n'utilisons aucun échange de crème solaire. Cette mesure est prise
afin d'éviter les risques d'allergies ou d'intolérance. Un formulaire de consentement pour la
crème solaire vous sera envoyé par courriel et devra être retourné avant ou lors de la première
journée de camp de votre enfant.

-  Tous les jours, les enfants doivent avoir en leur possession, dès leur arrivée aux gymnases, un
lunch froid (sans noix et sans arachides). Nous ne tolérerons pas les sorties au dépanneur ou
les restaurants. Pour des raisons de sécurité, chaque enfant devra avoir son propre lunch
complet avec collations  (sans noix et sans arachides).  Ainsi, nous n'utilisons aucun échange de
nourriture. Cette mesure est prise afin d'éviter les risques d'allergies ou d'intolérance.

-  Le port de souliers de course et de bas est obligatoire en tout temps.  À moins d’un avis
contraire, il est interdit de porter des sandales ou des souliers propres.

-  Chaque gymnaste doit avoir en sa possession sa carte d’assurance-maladie ou un papier sur
lequel est inscrit le nom de l’enfant, sa date de naissance, son âge, le numéro de la carte ainsi
que sa date d’expiration.  Le tout doit être rangé dans un sac de type « Zip-Loc » et mis dans le
sac à dos.

-  Les jours de sortie, les responsables du camp n’attendront pas les retardataires.  Veuillez
donc nous aviser si vous prévoyez un retard quelconque.  De plus, toute absence doit nous être
signalée en appelant au club : à admin@asymetriques.com ou au 514-872-4514.  Prière de bien
vouloir laisser un message sur le répondeur s’il n’y a pas de réponse à votre appel. Aucun
remboursement en cas d’absence ou retard ne sera effectué.

- À noter que les sorties du vendredi peuvent être modifiées. Dû à la Covid-19, plusieurs
organismes n'accueillent pas de groupes cette année.

Merci à tous et à toutes de bien vouloir respecter ses consignes.

mailto:admin@asymetriques.com
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Règlements à respecter dans le gymnase

- L’accès des parents au gymnase est interdit. Vous ne pouvez y accéder sans l’approbation de
l’entraîneur de votre enfant ou de la direction.

-Vous devez enlever vos chaussures ou vos bottes et les déposer à l’endroit prévu à cette fin
avant de monter les escaliers et de rentrer dans le gymnase.

 -La nourriture est interdite le gymnase.

-Les athlètes devront en tout temps avoir une tenue vestimentaire appropriée .

-Les athlètes devront en tout temps avoir les cheveux attachés.

-Les athlètes ne pourront en aucun temps porter des bijoux.

-Il est interdit de monter sur les appareils ou de faire de la gymnastique sans l’autorisation d’un
entraîneur.

-Les athlètes devront en tout temps se changer dans les vestiaires et mettre leurs vêtements
dans un casier.

-Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.

-La discipline est de mise.

Le respect de soi, d’autrui et du matériel est obligatoire.

-Toutes attitudes négatives, telles que l’intimidation, le commérage, le manque de civisme, etc.
ne seront pas tolérés et seront sanctionnés.

-La gymnastique est une discipline sportive dans laquelle on se mesure à soi-même. Le respect
et l’encouragement doivent régner dans le gymnase.

-Toute attitude négative engendre découragement et frustration, mais par-dessus tout, détruit
l’esprit sportif.

- Vous devrez avoir lu les informations sur le camp, le code de vie ainsi que le formulaire de
consentement Covid avant le début du camp.

-En vous présentant au camp, vous confirmez avoir compris et accepté les termes et conditions
de tous les formulaires envoyés.

- Nous comptons sur votre collaboration pour faire de ce camp de jour un endroit sécurisé.

Merci à tous et à toutes de bien vouloir respecter ses consignes.
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CONSIGNE COVID

-Votre enfant passera au triage et la température de tous les participants sera prise. Si votre
enfant a deux symptômes et plus du Covid, il devra malheureusement obligatoirement rester à
la maison. Pour revenir au gymnase, une preuve d'un test Covid négatif sera exigée. Toute
fausse déclaration entraînera une expulsion sans possibilité de remboursement.

- Les enfants devront porter un masque à l'entrée, à la sortie et entre les déplacements.

- Il faudra garder une distance de 1 mètre en tout temps.

- Lors des sorties du vendredi, les parents devront attendre leurs enfants à l'extérieur du
gymnase, sur les lignes jaunes situées à droite du gymnase. Nous vous demandons de ne pas
rester sur les trottoirs.

Merci à tous et à toutes de bien vouloir respecter ses consignes.


