COATICOOK
UN ÉTÉ DE
PLAISIR
EMPLACEMENT
Parc Laurence
Rue Laurence, Coaticook

En cas de pluie
Centre sportif Desjardins
R497 Rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook,

Camps spécialisés
Parc Laurence : Rue Laurence, Coaticook, QC, J1A 0A7

HORAIRE
Service de garde : 6 h 30 à 8 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30
Journée d'animation : 8h 30 à 15 h 30

NOUS JOINDRE
kionata.coaticook@mrcdecoaticook.qc.ca
819-849-7014
Poste 1 pour les inscriptions | Poste 2 pour Coaticook
campkionata.com | facebook.com/campkionata1

PLUS DE DÉTAILS DE L'AUTRE CÔTÉ

SERVICE DE GARDE
Matin : 6 h 30 à 8 h 30
Merci de vous présenter à l’entrée pour signature (il y aura un animateur responsable
à l’entrée).
Soirée : 15 h 30 à 17 h 30
Merci de vous présenter à l’entrée pour signature (il y aura un animateur responsable
à l’entrée).
Le lundi, la personne à l’entrée écrit sur la main de l’enfant le nom de son animateur
pour que l’enfant s’en souvienne.
Stations de jeux : Les enfants jouent à des stations libres qui leur sont offertes jusqu’à
8 h 30 (modules de jeux, sports, jeux calmes, arts plastiques).

JOURNÉE D'ANIMATION
Accueil à 8 h 30
Points de rencontre : Les animateurs et leur groupe ont un point de rencontre attitré,
toujours les mêmes au parc et à école, tout l’été (p.ex. : un arbre, un bâtiment dans le
parc ou un coin de gymnase à l’école). Un plan de ces points de rencontre sera affiché
à l’entrée du parc. Merci d’aller reconduire votre enfant directement au point de
rencontre de son groupe et de signer la feuille de présence auprès de l’animateur de
votre enfant lorsque c'est hors des heures du service de garde.
Transfert du service de garde le matin : Les animateurs viennent chercher les enfants
de leur groupe au service de garde avant le début de la journée d’animation.
Transfert du service de garde le soir : La coordonnatrice responsable appellera
groupe par groupe les enfants du service de garde pour prendre les présences.
Les vendredis : Les groupes de la semaine suivante seront affichés au babillard à
l’entrée.

HORAIRE TYPIQUE
Votre enfant sera à son point de rencontre jusqu’à 9 h 30 et de 15 h à 15 h 30. Durant
la journée, les groupes bougent et se retrouvent ailleurs dans le parc. Si vous venez
chercher votre enfant avant 15 h, demandez à un animateur de vous aider ou
présentez-vous au chalet de soccer pour obtenir de l’aide.
Départ de l’enfant durant la journée : Merci de signer la liste de présence de
l’animateur au moment de son départ, quel qu’en soit l’heure.
Après-midi : Les enfants sont en jeux libres de 12 h 30 à 15 h et ont accès au parc et à
la piscine lors de cette période.

JOURNÉE DE PLUIE
Lieu des jours de pluie : Au Centre sportif Desjardins (Acti-Sports)
Matériel requis pour l’enfant lors des jours de pluie : Munir votre enfant de son
costume de bain et de sa crème solaire, car s’il fait beau nous allons jouer dehors.
Indiquer sur la page Facebook du camp Kionata à 6 h tous les matins. Si rien n’est
écrit : présentez-vous au parc Laurence
Note : Nous avons accès à plusieurs locaux dans l’école donc entre 9 h 30 et 15 h les
groupes seront en mouvement durant la journée (et non pas à leur point de rencontre).

