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Parent guide to Summer Camp /  
Guide des parents pour le camp d’été 

 
 

Our summer camp provides an authentic inclusive experience in a fun, safe and supportive 
atmosphere. We are confident your child will have an amazing experience participating in a 
variety of active, creative, and exciting games, songs, sports, arts, and so much more. / Notre 
camp d’été offre une expérience inclusive authentique dans une atmosphère amusante, 
sécuritaire et de soutien. Nous sommes convaincus que votre enfant vivra une expérience 
incroyable en participant à une variété de jeux actifs, créatifs et excitants, des chansons, des 
sports, des arts, et bien plus encore. 
 
This Guide will serve as a handy reference to assist you and your child to prepare for a positive 
summer day camp experience. / Ce guide servira de référence utile pour vous aider, vous et 
votre enfant, à vous préparer à connaître cette expérience positive du camp d'été. 
 
Summer Camp Registration Process / Processus d'inscription au camp d'été 
Registrations for all weeks are processed on a first-come first-served basis in the order they are 
received.  However, priority will be given to children who want to register for all 8 weeks and no 
waiting list will be in place. A deposit of $140 per camper (or $180 Non-resident) must 
accompany the completed registration form to GUARANTEE A SPOT in the camp. That 
amount will be applied to the last week of camp that your child is registered for. Should your 
child only be registered for one week, then the deposit will apply to that week. / Les inscriptions 
pour toutes les semaines sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans 
l'ordre où elles sont reçues. Toutefois, la priorité sera accordée aux enfants qui s’inscrivent pour 
les 8 semaines au total et aucune liste d’attente ne sera en place. Un dépôt de 140$ par 
enfant (ou 180$ Non-résident) doit accompagner le formulaire d'inscription complété 
POUR GARANTIR UNE PLACE au camp. Les montants seront appliqués à la dernière 
semaine de camp à laquelle votre enfant est inscrit. Si votre enfant est seulement inscrit 
pendant une semaine, le dépôt s'appliquera à cette semaine.    
 
Your summer camp team / Votre équipe du camp d'été 
Our summer camp employees are carefully selected on the basis of their past experience, skills, 
enthusiasm and the ability to work with children. / Nos employés du camp d'été sont 
soigneusement choisis en fonction de leur expérience précécente, de leurs compétences, de 
leur enthousiasme et de leur capacité à travailler avec des enfants. 
 
All camp staff participate in a mandatory, pre-camp training program covering topics such as 
leadership, motivation, teamwork, parent feedback, policies and procedures, as well as specifics 
about camp programs and management expectations. / Tous les employés du camp participent 
à un programme de formation obligatoire au préalable qui porte sur des sujets tels que le 
leadership, la motivation, le travail d'équipe, la rétroaction des parents, les politiques et les 
procédures ainsi que des détails sur les programmes du camp et les attentes de la direction 
 
Camp hours / Heures du camp 
The camp runs from 8 a.m. to 5 p.m. with supervised drop-off hours between 8 - 9 a.m. and 
pickup between 4 - 5 p.m. sharp / Les heures du camp sont de 8 h à 17 h.  Vous pouvez laisser 
votre enfant entre 8 h et 9 h\ (sous supervision) et le reprendre entre 16 h  et 17 h précises. 
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Late pick-up procedure / Procédure de reprise tardive 
 The child must be picked up by no later than 5 p.m. / L'enfant doit être repris au plus tard 

à 17 h. 
 Failure to do so will result in a penalty of $5 for the first 15 minutes and $3 for every five 

minutes thereafter according to our clock and sign-out sheets. / Si l'enfant n'a pas été 
repris à 17 h, une pénalité de 5 $ pour les 15 premières minutes et de 3 $ pour toutes 
les cinq minutes par la suite sera facturée selon notre horloge et notre feuille de sortie. 

 Payement is payable at pickup. / Le paiement est payable au moment de la prise en 
charge. 

 
Schedules and absenteeism / Horaires et absentéisme 
If you know in advance that your child will be absent, please let us know. Staff will be calling 
home on a daily basis to confirm absenteeism. /  Si vous savez à l'avance que votre enfant sera 
absent, veuillez nous le faire savoir. Le personnel téléphonera chaque jour à la maison afin de 
confirmer l'absentéisme 
 
Change and Cancellation Policy / Politique de modification et d’annulation 
If a registered camper is unable to attend camp, notification must be given to the summer day 
camp staff immediately.  No refunds or credits will be made for a camper who attends only part 
of a session for any reason. / Si un enfant inscrit n'est pas en mesure d'assister au camp, un 
avis doit être donné immédiatement au personnel du camp d'été. Aucun remboursement ou 
crédit ne sera effectué pour un campeur qui n'assiste qu'à une partie de session pour quelque 
raison que ce soit 
 
Safety – sign-in and sign-out procedure / Procédure d’entrée et de sortie 
Each child is required to have a registration form completed prior to attending camp. The form is 
available via: 

 Facebook page: Culture et loisirs Champlain Culture and Recreation. 
 Website: www.champlain.ca, or  
 Can be emailed to you upon request (email at: inforecreation@champlain.ca).  

Chaque enfant est tenu d'avoir un formulaire d'inscription complété avant de participer au camp. 
Le formulaire est disponible via : 

 La page Facebook : Culture et loisirs Champlain Culture and Recreation,  
 Site web : www.champlain.ca, ou  
 Par courriel sur demande (envoyer un courriel à inforecreation@champlain.ca). 

 
Either you or one of the two (2) listed people will be required to sign your child in and out each 
day. For the safety of your child and all of our children, you may be asked to show identification 
to our camp staff upon sign-out. / Vous ou l'une des deux (2) personnes inscrites devrez inscrire 
votre enfant à l’arrivée et à la sortie du camp. Pour la sécurité de votre enfant et celle de tous 
nos enfants, on pourrait vous demander de montrer votre pièce d’identité à notre personnel du 
camp avant de quitter. 
 
In the event that you have an emergency and someone else is picking up your child, please 
ensure that you let us know who is the alternate person picking up your child that day. We will 
be asking for identification from that person. / Dans le cas où vous avez une urgence et que 
quelqu'un d'autre ramasserait votre enfant, assurez-vous de nous informer qui est la personne 
qui ramassera votre enfant, ce jour-là. Nous demanderons des pièces d'identité à cette 
personne. 
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Medical information / Information médicale 
Please ensure that all medical concerns and / or special care requirements will be documented 
on our « medical form ». The « medical form » will be sent only to the concerned parents and/or 
legal guardian that answered « yes » on their camp registration form. / Assurez-vous que toutes 
les préoccupations médicales et / ou les exigences relatives aux soins particuliers sont annotés 
sur notre « formulaire médical ». Notre « formulaire médical » sera envoyé seulement aux 
parents et/ou tuteur légal ayant répondu « oui » sur le formulaire d’inscription au camp.  
 
Special needs / Besoins particuliers 
A child who is followed (occasionally or regularly) at school by an educator or other specialists, 
must also be accompanied daily to the summer camp by an educator or specialist, as well as all 
organized field trips (parent or legal guardian allowed). / Un enfant suivi (occasionnellement ou 
régulièrement) à l’école par un(e) éducateur (trice) ou autres spécialistes, doit aussi être 
accompagné quotidiennement au camp d’été par un(e) éducateur (trice) ou spécialiste, ainsi 
que toutes les sorties organisées (parent ou tuteur légal permis). 
* Here are the contact details of a Specialist who has worked multiple times during our summer 
camp. Note that these services are payable by the parent / legal guardian, extra to those of the 
camp. These costs will be payable to her and not to the Township of Champlain. / Voici les 
coordonnés d’une Spécialiste en besoin particuliers ayant déjà travaillée à multiple reprises, 
pendant notre camp d’été. Notez que ces services seront des coûts payable par le parent/ 
tuteur légal, en extra à ceux du camp. Ces coûts seront payables à elle et non au Canton de 
Champlain.  
Stephany Donais; 613-872-0319/ steph.donais@gmail.com 
 
Please note / Notez s'il vous plaît: 
Every effort is made to provide support to participants with disabilities. Support is based on 
available resources and is not guaranteed. / Tous les efforts sont déployés afin d’offrir un 
soutien aux participants handicapés. Cet appui est basé sur les ressources disponibles et n'est 
pas garanti. 
 
Changing Weeks / Semaines modifiées 
We know how summer plans can change. So if space is available in an alternate week and you 
wish to change your child’s week, you may do so. We just require your request in writing at least 
14 days prior to your child’s start date. / Nous savons comment les plans d'été peuvent 
changer. Donc, si l'espace est disponible dans une autre semaine et que vous souhaitez 
modifier celle de votre enfant, vous pouvez le faire. Nous exigeons votre demande par écrit au 
moins 14 jours avant la date de début de séjour de votre enfant. 
 
Illness Policy / Politique sur les maladies 
The exception to the above “changing weeks” policy is in the case of child illness. If your child is 
ill and is not able to participate in the week that they are scheduled, you may change that week 
without providing 14 days notice. Please note that this policy only applies if your child will be 
missing 3 or more days of their scheduled week / L'exception à la politique de «semaines 
modifiées» susmentionnée, c’est un cas de maladie.  Si votre enfant est malade et ne peut 
participer à la semaine prévue, vous pouvez changer sa semaine sans préavis de 14 jours. 
Veuillez noter que cette politique ne s'applique que si votre enfant sera absent(e) 3 jours ou 
plus de la semaine prévue. 
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Illness protocol / Protocole de maladie 
If your child becomes ill during camp hours, a parent or guardian will be notified immediately to 
pick up your child. / Si votre enfant tombe malade pendant les heures de camp, un parent ou un 
tuteur sera avisé immédiatement et devra venir chercher votre enfant. 
 
For the safety of all children in the program, if your child has a communicable disease (i.e. pink 
eye, chicken pox, infection, etc.) please refrain from bringing your child to camp until he/she is 
no longer contagious. / Pour la sécurité de tous les enfants du programme, si votre enfant 
souffre d'une maladie transmissible (Oeil rose, varicelle, infection, etc.), veuillez ne pas l’amener 
au camp jusqu'à ce qu'il/elle ne soit plus contagieux(se). 
 
Clothing, sunscreen and lost and found / Vêtements, écran solaire et objets 
perdus et trouvés 
Children should wear comfortable clothing that is weather appropriate. For their safety and 
protection, it is strongly recommended that they wear closed toe shoes, hats and sunscreen. / 
L'enfant doit porter des vêtements confortables qui sont appropriés aux conditions 
météorologiques. Pour leur sécurité et leur protection, il est fortement recommandé qu'ils 
portent des chaussures fermées, des chapeaux et de la crème solaire. 
 
We are not responsible for the lost, missing or damaged items. Please label your child's clothing 
and personal items so that lost items can be identified. Children are not advised not to bring 
valuables to camp. This includes money and electronic devices. / Nous ne sommes pas 
responsables des articles perdus, manquants ou endommagés. Veuillez étiqueter les vêtements 
et les objets personnels de votre enfant afin de pouvoir identifier les objets perdus. Les enfants 
sont priés de ne pas apporter d’objets de valeur au camp. Cela comprend l'argent et les 
appareils électroniques. 
 
Inclement weather / Mauvais temps 
Our camps take advantage of as much outdoor time as possible. On rainy or smog alert days, 
we will minimize outdoor time as necessary. Some events are weather dependent, we might 
have last minute changes. / Notre camp profite autant que possible de temps de plein air. Lors 
des jours d'alerte de pluie ou de smog, nous minimiserons le temps à l’extérieur, au besoin. 
Certains événements dépendent de la météo, nous pourrions avoir des changements de 
dernière minute. 
 
In the case of extreme hot weather, precautions will be taken to keep child hydrated and in cool 
or air conditioned areas where possible. / Dans le cas d'une canicule extrême, des précautions 
seront prises afin de garder l'enfant hydraté et dans les endroits frais ou climatisés. 
 
Canteen, snacks and lunches / Cantine, collations et dîners 
** The canteen will be closed all days of camp. But the option of a pizza lunch ($) every Friday 
during the 8 weeks of camp will be available. The menu is fixed; therefore if your child does not 
like pizza, they will have to bring their own lunch. /** La cantine sera fermée durant le camp 
d’été. Mais l’option d’un dîner pizza ($) à tous les vendredis pendant les 8 semaines de camp 
sera disponible pour les intéréssés. Le menu est fixe, donc si votre enfant ne mange pas de la 
pizza, il ou elle devra apporter son dîner. **  
 
Remember to pack lunches and snacks that will not spoil and a refillable water bottle as your 
child will be outdoors and active throughout his/her day. We do not allow the purchase of candy 
Monday through Thursday / N'oubliez pas d'emballer des dîners et des collations qui ne se 
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gâcheront pas et une bouteille d'eau rechargeable puisque l'enfant sera à l'extérieur et actif(ve) 
tout au long de la journée. Aucun achat de friandise du lundi au jeudi. 
 
Please be sensitive to that child with life-threatening food allergies. The camp is "NUT AWARE". 
We ask that you do not send products containing nuts or that may contain nuts listed on the 
labels. / S'il vous plaît soyez sensible aux enfants ayant des allergies alimentaires menaçant 
leur vie. Le camp est "AGUETS POUR LES NOIX". Nous vous demandons de ne pas envoyer 
de produits contenant des noix ou dont l’emballage indique la possible trace de noix. 
 
Remind your child not to share any food with other children. / Rappelez à votre/vos enfant(s) de 
ne pas partager de nourriture avec d'autres enfants. 
 
 
Behaviour guidelines / Directives de comportement 
The Township of Champlain recognized the responsibility of staff to deal with disruptive 
behaviour of participants. These guidelines apply to children and youth participating in all 
recreation programs, including summer camps. / Le canton de Champlain a reconnu la 
responsabilité du personnel de traiter des comportements perturbateurs des participants. Ces 
lignes directrices s'appliquent aux enfants et aux jeunes qui participent à tous les programmes 
de loisirs, y compris les camps d'été. 
 
Staff will use approaches that are positive, supportive, consistent, pro-active and based on 
logical consequences. Disruptive behaviour will be handled in a fair and consistent manner 
using progressive behaviour management strategies. Communication will be provided to all 
parents or guardians, should a situation arise. There is 100% no bullying or no violence 
tolerated at the summer camp / Le personnel utilisera des approches positives, 
encourageantes, cohérentes, proactives et fondées sur des conséquences logiques. Les 
comportements perturbateurs seront traités de façon juste et uniforme en utilisant des stratégies 
progressives de gestion du comportement. Une communication aura lieu avec les parents ou 
tuteurs advenant une telle situation. Il n’y aura aucune tolérance pour le taxage, ni violence au 
camp d’été. 
 
 
For more information / Pour plus d'information 
If you require further information, e-mail at inforecreation@champlain.ca or send a message 
through our Facebook page: @champlainrecreation. 
 
Si vous désirez de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à 
inforecreation@champlain.ca ou envoyez un message au travers notre page Facebook : 
@champlainrecreation.  
 


