
Le Camp d’été Ararat 
3400 rue Nadon, Montréal (Québec) 

Tél. 514-332-1373 poste : 228 
Courriel : camp.ararat@campdetesourphagop.com 

Site web :  www.campdetesourphagop.com 
Facebook/YouTube: Camp d’été Ararat 

Instagram/Twiter: sh.araratjampar 

Informations et Règlements 

CALENDRIER 

Cette année, le Camp débute le mardi 27 juin et se termine le vendredi 11 août 2017. On aura donc un total de 
sept (7) semaines d’activités. 

SERVICES ET TARIFS 

* 10,00 $ de rabais par enfant par semaine sur les frais d’inscriptions pour les familles avec plusieurs 
enfants. * 

** Les frais d’inscription incluent un t-shirt du camp du jour, ainsi que tous les frais des sorties planifiées. ** 
▪ Période de préinscription : du 27 février jusqu’au 5 mai 2017 : 140,00 $ /enfant. 
▪ Période d’inscription régulière : du 6 mai jusqu’au 3 août 2017 : 150,00 $ /enfant. 
▪ Service d’autobus (veuillez vous informer auprès du Camp pour connaître les secteurs desservis par le 

transport scolaire avant l’inscription) : 30,00 $ /semaine. 
▪ Service de garde, de 16 h à 18 h (à payer comptant à la fin de la semaine) : 30,00 $/semaine ou 7,00 $/

jour. 

PROCÉDURES DE PRÉINSCRIPTION ET D’INSCRIPTION 

▪ Vous pouvez inscrire votre enfant et effectuer tous les paiements en ligne en vous connectant au site web 
du camp www.campdetesourphagop.com, en cliquant sur «  Nous joindre  » et ensuite, «  notre portail  ».  

▪ Veuillez inscrire votre enfant au plus tard le jeudi précédant la semaine désirée.  
▪ Si vous avez déjà inscrit votre enfant au Camp en 2016, vous avez déjà un nom d’usager et un mot de 

passe. Veuillez nous contacter par courriel en cas d’oubli.  

ENTENTE 

*Les inscriptions initiales sont considérées comme définitives.* 

▪ En cas d’annulation, des frais administratifs de 50,00  $ seront retenus par enfant, et ce pour chaque 
semaine d’annulation.  

▪ En cas de changement de semaine, des frais administratifs de 35,00 $ seront retenus par enfant, et ce 
pour chaque semaine de changement. 

▪ Pour tout t-shirt additionnel, le coût est de 7,00 $ /t-shirt. 
▪ Un paiement distinct est requis pour le service de gardes. 
▪ Veuillez noter qu’un programme ou une sortie prévue peuvent être annulés si les inscriptions ne sont pas 

en nombre suffisant ou en cas de mauvais temps. 
▪ Au cas où votre enfant ne pourrait pas participer à la sortie prévue, il/elle ne devra pas se présenter au 

camp le jour de la sortie, puisque tous les moniteurs seront affectés aux dites sorties. Nous vous prions de 
nous aviser des absences. 

▪ Durant les journées prolongées, il n’y aura pas de service de transport en après-midi. Les parents ou les 
personnes autorisées devront chercher les enfants à l’école.  

▪ Les parents et les personnes autorisées devront respecter l’horaire et les procédures de départ. Le 
personnel du Camp ne laissera pas partir un enfant avec une personne non autorisée au préalable par les 
parents. 
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SERVICE DE TRANSPORT 

Prière de communiquer avec le Camp par courriel pour connaître les secteurs desservis par le service de transport 
scolaire avant l’inscription de votre enfant. Prière de communiquer avec M. Mher Vartanian au (514)571-3232 
pour connaître l’horaire des autobus. 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

▪ Nos portes s’ouvrent à 7 h 30 et les activités débutent à 8 h 30. 
▪ Les enfants seront répartis par catégorie d’âge et selon les ratios souhaitables du Ministère des Loisirs et 

du Sport.  
▪ Tout au long de la journée, les groupes suivent des activités variées comme les arts plastiques, le sport, la 

danse, la piscine, des jeux éducatifs et culturels, le théâtre, la musique, etc. 
▪ Le camp prend fin à 15 h 45 tous les jours. Ceux qui utilisent le service d’autobus ou qui viennent avec 

les parents ou une personne autorisée y seront escortés. À 16 h, tous les enfants qui restent seront dirigés 
vers le service de garde et seront surveillés par un moniteur jusqu’à l’arrivée des parents  ; 
conséquemment, il y aura des frais supplémentaires. *Nous ne voulons ni ne pouvons laisser les enfants 
sans surveillance.* 

▪ Durant les journées prolongées, les parents ou les personnes autorisées doivent chercher les enfants de 
l’école à l’heure indiquée par la direction.  

COMPORTEMENT 

Tous les types de comportements violents sont interdits au Camp et entraîneront des conséquences.   
Dans une situation extrême, l’enfant sera suspendu du Camp. 

CODE VESTIMENTAIRE 

▪ Le port du t-shirt du Camp est obligatoire chaque jour de la semaine. 
▪ Quelles que soient les conditions météorologiques, les enfants doivent apporter tous les jours leur maillot 

de bain ainsi qu’une serviette.  
▪ Veuillez habiller vos enfants de vêtements de jeu légers (t-shirt, short, espadrilles ou sandales, chapeau 

ou casquette) et prenez le temps d’identifier tous les effets personnels de votre enfant. 
▪ Protection solaire  : veuillez vous assurer que votre enfant soit suffisamment protégé par une lotion 

solaire hydrofuge. Nous vous prions d’envoyer cette lotion avec votre enfant pour permettre aux 
moniteurs d’en appliquer au besoin. 

LA NOURRITURE 

▪ Chaque jour, votre enfant doit apporter deux (2) collations et un repas froid. Veuillez ajouter un 
contenant réfrigérant (ice pack) à sa boîte à lunch pour en assurer la fraîcheur. Un pique-nique est 
organisé sur les terrains extérieurs ou à l’intérieur selon la météo. 

▪ Notez qu’il est strictement interdit aux enfants d’apporter de l’argent pour acheter des boissons ou de la 
nourriture. 

▪ Pour une question de sécurité, pas de contenants en verre  ! Évitez aussi les boissons gazeuses. 
▪ À cause de nombreux cas d’allergies alimentaires, il est strictement interdit d’amener des nourritures 

contenant des arachides, des noix ou des amandes (Nutella, beurre d’arachide). 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec nous. C’est avec plaisir que nous vous 
répondrons  ! 
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