
 

 

 

 

FAQ - Camps de la relâche 2023 

Liste de questions 

1. Comment faire pour que mon enfant soit dans le même groupe qu’un ami ? 2 

2. Qui dois-je prévenir si j’amène mon enfant en dehors des heures du service de 
garde (après 9h) ? 2 

3. Qui dois-je prévenir si je viens chercher mon enfant avant les heures de service 
de garde du soir (avant 16h) ? 2 

4. Quel est le coût associé au départ tardif de mon enfant (après 17h) ? 2 

5. Qui dois-je prévenir si mon enfant est absent ? 3 

6. Qu’est-ce que mon enfant doit apporter en tout temps au camp ? 3 

7. Qu’est-ce que mon enfant n’a pas le droit d’apporter au camp ? 3 

8. Pour les camps sportifs Rouge et Or (badminton, soccer, etc.), il y a-t-il du 
matériel spécifique à apporter ? 3 

9. Est-ce que mon enfant recevra un cadeau lors de sa semaine au camp ? 3 

10. Est-ce que mon enfant fera des activités à l'extérieur ? 4 

 

  



 

 

Questions relatives au déroulement des activités 

1. Comment faire pour que mon enfant soit dans le même groupe qu’un ami ? 

Bien que les enfants soient inscrits dans le même camp, il y a bien souvent plusieurs 

groupes. Nous vous invitons à remplir le sondage suivant pour faire la demande de 

jumelage : https://forms.gle/xwvCabZYbveM69L97  

 

2. Qui dois-je prévenir si j’amène mon enfant en dehors des heures du service de 
garde (après 9h) ? 

Il est important d’aviser l’équipe de gestion de l’heure à laquelle vous viendrez porter 

l’enfant au camp. Vous pouvez aviser par téléphone au 418 656-7500 ou par courriel à 

l’adresse infocampssports@sas.ulaval.ca. Un responsable prendra en charge l’enfant à 

partir de l’accueil afin de lui faire intégrer son groupe.  

 

Lorsque vous nous avisez, veuillez indiquer : 

- Le nom de l’enfant 

- L’heure à laquelle il sera présent 

- Le camp dans lequel il est inscrit 

3. Qui dois-je prévenir si je viens chercher mon enfant avant les heures de service 
de garde du soir (avant 16h) ? 

Si vous planifiez venir chercher votre enfant avant 16h, nous vous demandons d’en aviser 

l’équipe de gestion par téléphone au 418 656-7500 ou par courriel à l’adresse 

infocampssports@sas.ulaval.ca. Les responsables s’assureront que votre enfant soit prêt 

à votre arrivée. Prendre note qu’il sera difficile de sortir un jeune de son groupe si vous 

décidez spontanément de venir les chercher plus tôt. Les plateaux d’activités sont grands 

et nombreux donc cela peut prendre du temps pour le trouver. Merci de votre 

compréhension.  

 

Lorsque vous nous avisez, veuillez indiquer : 

- Le nom de l’enfant 

- L’heure à laquelle il devra partir 

- Le camp dans lequel il est inscrit 

4. Quel est le coût associé au départ tardif de mon enfant (après 17h) ? 

En cas de départ dépassant l’heure de fermeture du service de garde gratuit qui est à 

17h, des frais de 5$ par tranche de 10 minutes vous seront chargés. Les frais doivent être 

acquittés sur place en argent comptant. Vous pouvez également décider d'inscrire votre 

enfant au service de garde prolongé au coût de 10$ pour la semaine. 
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5. Qui dois-je prévenir si mon enfant est absent ? 

- Absence planifiée : Si vous savez d’avance que votre enfant manquera une 

journée, veuillez en aviser l’animateur qui prend les présences le matin, son 

animateur et/ou l’équipe de gestion par téléphone au 418 656-7500, ou par courriel 

à l’adresse  infocampssports@sas.ulaval.ca. 

- Absence non planifiée : Si votre enfant est absent, veuillez en avertir l’équipe de 

gestion par téléphone au 418 656-7500, ou par courriel à l’adresse  

infocampssports@sas.ulaval.ca. 

Lorsque vous nous avisez, veuillez indiquer : 

- Le nom de l’enfant 

- Le camp dans lequel il est inscrit 

6. Qu’est-ce que mon enfant doit apporter en tout temps au camp ? 

Les indispensables : 

● Espadrilles fermées (obligatoire) 

● Bouteille d’eau 

● Lunch froid et ustensiles (aucun micro-ondes de disponible) 

● Maillot de bain, casque de bain et serviette 

● Tenue sportive (comme pour les cours d’éducation physique) 

Si possible, veuillez indiquer le nom de votre enfant (notamment pour les plus 

jeunes) sur les items qui lui appartiennent. 

7. Qu’est-ce que mon enfant n’a pas le droit d’apporter au camp ? 

- Jeux de la maison 

- Objets de valeur, tels que des bijoux 

- Argent  

- Appareils électroniques  

8. Pour les camps sports Rouge et Or (badminton, soccer, etc.), y a-t-il du matériel 
spécifique à apporter ? 

Pour les camps sportifs Rouge et Or tels que le badminton, le soccer, etc., veuillez 

consulter notre site internet afin de prendre connaissance du matériel spécifique qui est 

requis pour le camp de votre enfant. Vous trouverez les informations nécessaires sur le 

lien suivant, en sélectionnant le camp souhaité :  

https://www.peps.ulaval.ca/camps-sports-de-la-relache/camps/  

9. Est-ce que mon enfant recevra un cadeau lors de sa semaine au camp ? 

Oui, nous avons prévu un cadeau cette année! 
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10. Est-ce que mon enfant fera des activités à l'extérieur ? 

Oui, chaque groupe aura une à deux périodes à l'extérieur durant la semaine. Vous 

recevrez un courriel la veille et les enfants seront également avisés afin que vous 

puissiez prévoir les vêtements nécessaires. À l'extérieur, les enfants pourront profiter 

des activités du Campus nordique, telles que la glissade, la randonnée, etc. 


