
 Tenue vestimentaire confortable et espadrilles; 

 Vêtements de rechange; 

 Veste ou chandail coton ouaté; 

 Maillot de bain et serviette; 

 Chapeau ou casquette; 

 Crème solaire (**pas de vaporisa-
teur**); 

 Bouteille d’eau; 

 Dîner froid et collations. 

(pas de nourriture avec des traces de noix et d’arachide) 

 JOURNÉE 

07:30 - 09:00 Service de garde  

09:00 - 10:00 Ateliers libres 

10:00 - 10:15 Collation 

10:15 - 11:45 Jeux de groupe 

11:45 - 12:45 Dîner  

12:45 - 13:45 Jeux d'eau ou Piscine 

13:45 - 16:00 Collation + jeux calmes 

16:00 - 18:00 Service de garde  

Du lundi au vendredi 
De 09:00 à 16:00 

 

Service de garde* 
De 07:30 à 09:00 et  

de 16:00 à 18:00 
 

*Consultez la brochure des  
activités des loisirs 

pour plus de détails. 

Du 27 juin au 19 août 
(8 semaines) 

 

À votre arrivée, veuillez signer la feuille de présence. 
 

Fiches médicales 

Pour des raisons de sécurité, il est important que 
les fiches médicales soient dûment remplies avant 
le début de la semaine de camp à laquelle votre 
enfant est inscrit. 
 
 
VEUILLEZ BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES DE 

VOTRE ENFANT. 

Le camp de jour propose un thème par semaine qui permettra à vos enfants de 

plonger dans un monde imaginaire avec leurs moniteurs. 

Une sortie est offerte les JEUDIS moyennant un coût 

supplémentaire. La sortie est facultative et les places sont 

limitées. Veuillez consulter la brochure d’activités pour plus 

de détails. La date limite pour inscrire votre enfant à la 

sortie, s’il reste des places, est le mardi précédant la 

sortie à 16:15. Inscrivez-vous tôt, les places sont limitées. 

 

Les enfants iront à la pataugeoire ou feront des jeux 

d’eau tous les jours que la température le permettra.  

RENSEIGNEMENTS 
(514) 734-2928 

rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca 

Dans le sac à dos de votre enfant  
À CHAQUE JOUR, BEAU TEMPS,  
MAUVAIS TEMPS : 



 Comfortable clothing and running shoes; 

 A change of clothes; 

 Sweatshirt; 

 Bathing suit and towel; 

 Hat or cap; 

 Sunscreen (**no sprays**); 

 Water bottle; 

 Cold lunch and snacks. 

(No food  containing traces of nuts or peanuts) 

 DAY 

07:30 - 09:00 Day care service 

09:00 - 10:00 Free play 

10:00 - 10:15 Snack 

10:15 - 11:45 Group games 

11:45 - 12:45 Lunch  

12:45 - 13:45 Pool or water games 

13:45 - 16:00 Snack and circle games 

16:00 - 18:00 Day care service 

Monday to Friday 
From 09:00 - 16:00 

 

Day Care* 
 From 07:30 - 09:00 and   

from 16:00 - 18:00 

 
*Consult the brochure for 

more details. 

From June 27 to August 19 
(8 weeks) 

 

At your arrival, please sign the attendance sheet. 
 

Health Questionnaires 
 

For security reasons, it is very important that the 

health questionnaires are duly completed prior to 

the week in which your child is registered in. 

 
PLEASE CLEARLY LABEL ALL YOUR CHILD’S ITEMS. 

The Day Camp offers weekly themes allowing your children to dive into an  

imaginary world with their monitors. 

An outing is offered on THURSDAYS at an additional 

cost. The Thursday outings are optional and spaces are 

limited. Consult the brochure for more information. The 

deadline to register your child in the outing, if there 

are spaces left, is on the Tuesday before the outing at 

16:15. Register early, because spaces are limited. 

 

Children will go to the wading pool or will participate 

in water games every day, weather permitting. 

INFORMATION 
(514) 734-2928 

rec-mt-royal@town.mount-royal.qc.ca 

In your child’s backpack 
EVERY DAY, RAIN OR SHINE: 


