FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) – QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Camp Explore et les Montagnards
Q : À qui s’adressent les deux camps?
R : À tous les enfants de 7 à 13 ans.
Q : Où se dérouleront les camps de jour?
R : Les semaines 1 à 7 du camp Explore se dérouleront à l'École le Castelet (4200, rue
Robert). Le camp de jour se terminera à la Côte Boisée (1150, côte Boisée), pour la semaine
8 (16 au 20 août).
Pour ce qui est du camp de vélo Les Montagnards, les cinq semaines se dérouleront
directement aux installations du Groupe Plein Air Terrebonne (1150, côte Boisée à
Terrebonne).
Q : Est-ce que je peux utiliser le service de garde seulement à l’occasion?
R : Le service de garde du camp de jour n'est pas inclus dans le prix d’inscription. Le
service de garde coute 25$ par semaine. Il est vendu uniquement pour la semaine au
complet.
Vous devrez inscrire votre enfant aux journées désirées en même temps que l'inscription
au camp. Celui-ci débute à 7h et se termine à 18h. Le service de garde du vendredi aprèsmidi (13h à 16h) est déjà inclus dans le prix du camp.
Q : Quels sont les tarifs des camps de jour?
R : Pour le camp Explore, le tarif est fixé à 206$ par semaine. Pour le camp les
Montagnards, le tarif est fixé à 220$ par semaine. Un rabais de 15% est applicable sur les
deux camps pour les résidents de Terrebonne.
Ce prix comporte plusieurs ateliers d'expertises par semaine. Il n’y a pas de taxes à ajouter
et nous émettrons un Relevé 24 pour vos impôts en février de l’année suivante.

Q : Quel type de lunch est autorisé aux camps de jour?
R : Un repas froid (n’allant pas au four à micro-ondes) et deux collations froides. Les noix,
fruits de mer, kiwis et friandises (bonbons, croustilles, etc.) ne sont pas acceptés.
Q : Que dois-je apporter au camp ?
R : Un chandail chaud, des vêtements de rechange, un maillot de bain, une serviette de
plage, un chapeau ou casquette (pour le soleil), de la crème solaire, une bouteille d'eau
(gourde), une paire d’espadrilles (les sandales ne sont pas permises sauf au parc de jeux
d'eau) et un vélo et un casque tous les mardis, mercredis et jeudis. De plus, cette année
nous exigeons le port du masque à l'intérieur.
Pour le camp Les Montagnards, votre enfant doit avoir un vélo (5-6 vitesses minimum), un
casque, une bouteille d’eau avec un support à bouteille sur le vélo ainsi qu'une trousse de
base de réparation de vélo.
Q : Quel est le ratio d’enfants par moniteur pour les deux camps?
R : En raison de la situation actuelle, le ratio sera de 8 jeunes par moniteur et chaque
groupe sera de 15 jeunes (pour 2 moniteurs).
Q : Est-ce possible que mon enfant soit dans le même groupe que son ami(e)?
R : C’est possible, lors de l’inscription de votre enfant, vous n’avez qu’à le mentionner et
une note sera mise au dossier de l’enfant. Cependant, si la différence d’âge est trop
grande, il est possible que votre demande soit rejetée.
Q : Je n’habite pas à Terrebonne. Puis-je inscrire mon enfant quand même?
R : Bien sûr! Cependant, la tarification n’est pas la même.
Q : Est-ce que je peux inscrire mon enfant à quelques journées seulement?
R : Malheureusement, nous n’avons pas cette tarification particulière. Nous offrons
uniquement des semaines complètes. Toutefois, vous n’êtes pas obligé d’inscrire votre

enfant toutes les semaines des camps de jour. L’inscription se fait à la semaine.
Q : Puis-je inscrire mon enfant uniquement aux semaines qui m’intéressent?
R : Bien sûr ☺
Q : En vélo de montagne, faut-il de l’expérience?
R : Pas nécessairement! Par contre, le participant doit être en mesure de rouler avec un
vélo de montagne d’au moins 5-6 vitesses. Nos moniteurs initient et perfectionnent les
participants. Des ateliers techniques différents seront proposés lors de chacune des
semaines du camp.
Deux groupes par semaine seront formés en fonction de l’âge et du calibre des
participants.

