
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
MOT DE LA DIRECTION 
	  
Bienvenue au camp de jour Edphy International au 
collège Villa Maria! 
Il nous fait plaisir de vous compter parmi nous pour 
notre première saison, mais aussi pour celle qui 
marque le 50e anniversaire de notre organisation! 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout 
temps par courriel au campdejourvm@edphy.com ou 
par téléphone, du lundi au vendredi, entre 7h et 18h, 
au (514) 484-2746 poste 7105 pour : 
v signaler l’absence, le retard ou le départ hâtif de 

votre enfant;  
v prendre rendez-vous avec l’animateur de votre 

enfant ou un membre de la direction;  
v nous faire part de vos remarques et suggestions.  
 
Bon été! J      Andréa Alary-Hoffman, coordonnatrice 
               Michèle Lussier, coordonnatrice adjointe 
 

 
PRÉPARATION AU CAMP 
	  
À partir du vendredi précédant le séjour de votre 
enfant, il vous sera possible de connaître le numéro de 
son équipe et le nom de son animateur via votre 
Espace client. Vous pourrez aussi consulter son horaire 
de la semaine.  
 
 

 
 

DANS MON SAC, J’APPORTE … 
 

Nous fournissons tout l'équipement nécessaire pour 
la pratique des sports prévus au programme 
Multisports. Toutefois, le sac de votre enfant doit 
contenir les éléments suivants :  

 

1- Souliers de course (éviter les sandales) 
2-  Maillot de bain (une pièce) et serviette 
3- Crème solaire (en crème seulement) 
4- Chapeau ou casquette  
5- Boîte à lunch avec deux collations 

(obligatoires) et dîner (s’il y a lieu) 
6- Bouteille d’eau  
Aussi, nous invitons les enfants inscrits au camp 
spécialisé tennis à apporter leur raquette, s’ils le 
désirent.  

 
• Veuillez noter que tout autre objet (jouet, appareil 

électronique) est strictement interdit. Nous ne 
sommes pas responsables des objets perdus ou 
volés. 

• Le ménage des locaux est effectué chaque soir. 
Les parents peuvent donc se présenter, à l’entrée 
du pavillon Marguerite-Bourgeoys, tous les jours 
entre 16h30 et 18h pour récupérer un objet perdu.  

 
CODE DE VIE 
 

Pour assurer un environnement sécuritaire, 
harmonieux, stimulant et respectueux, il est 
important que chacun des campeurs s’engagent à 
respecter le code de vie mis en place. Lisez-le en 
compagnie de votre enfant et référez-vous-y au 
besoin. 
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THÉMATIQUE 2015  

 
Après avoir entendu parler de nous dans les 
différents médias au cours des derniers mois, 
le CRM (comité des records du monde) nous a 
contacté pour nous proposer de relever un 
défi hors du commun à l'occasion du 50e 
anniversaire de notre organisation : battre le 
record d’Alfonse, un homme qui, en 1965, a 
fait le tour du monde en montgolfière et en 
80 jours! 
 
Dans un vieux coffre rempli d’archives, nous 
avons trouvé des articles relatant les faits 
marquants de son aventure et assez 
d’informations pour le contacter et lui 
demander d’être notre mentor pour ce 
voyage que nous tenterons de faire en moins 
de 50 jours! Heureusement, il a accepté de 
nous guider et de nous conseiller tout au long 
de ce périple qui ne sera pas de tout repos. 
D’ailleurs, le CRM nous suivra de près et nous 
demandera, chaque semaine, de lui fournir 
des preuves de nos visites. Ce sont les 
membres du comité qui décideront si nous 
pouvons poursuivre la semaine suivante.  
 
Sortez donc vos passeports et préparez-vous 
parce que l’aventure débute dès le 29 juin et 
nous aurons besoin de chaque enfant à son 
meilleur!  
 
Semaine 1 : Antarctique 
Comme l'Antarctique est le continent le plus froid, 
le plus sec et le plus venteux, le jeudi 2 juillet, 
enfilez votre tuque, votre foulard et vos mitaines 
pour la journée costumée! 
 

Semaine 2 : Brésil (Amérique du Sud) 
Ce jeudi 9 juillet, costumez-vous et venez participer 
aux festivités du grand carnaval de Rio! 
 
Semaine 3 : Tanzanie (Afrique) 
Le jeudi 16 juillet, transformez-vous en explorateur 
et prenez part à notre safari! 
 
Semaine 4 : Alpes (Europe) 
Nous profitons du beau décor tout blanc que nous 
offrent les Alpes pour fêter le Noël du campeur le 
23 juillet! Sortez vos tuques de lutins et vos 
costumes de Père-Noël! 
 
Semaine 5 : Inde (sud de l'Asie) 
Profitons de l'environnement mystérieux, féérique 
et festif que nous offre l'Inde pour revêtir nos 
costumes des Mille et une nuits (génie, danseuse 
de baladi, cracheur de feu, charmeur de serpent, 
etc.) le 30 juillet! 
 
Semaine 6 : Japon (Asie de l'est) 
Le 6 août, profitez de notre visite au Japon pour 
revêtir votre kimono, votre judogi ou même pour 
vous transformez en ninja! 
 
Semaine 7 : Australie (Océanie) 
Puisque les sports d'eau et des plages sont 
vraiment populaires dans cette partie du monde, 
pourquoi ne pas profiter de la journée costumée 
du 13 août pour vous improviser surfer!? À vos 
maillots! 
 
Semaine 8 : États-Unis (Amérique du Nord) 
C'est la dernière semaine avant notre grand retour 
au Canada et nous profitons de notre passage aux 
États-Unis pour visiter Hollywood et rencontrer les 
plus grands! Le 20 août, devez une star vous aussi 
et le  21, portez vos plus beaux habits pour 
participer au gala final.  

  



PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 
	  
En début de journée, lorsque vous arrivez dans le 
stationnement du collège Villa Maria (par la rue 
Notre-Dame-de-Grâce – cliquez ici pour consulter le 
plan), prenez connaissance de l’affiche qui vous 
indique la procédure à suivre.  

 
Si l’on affiche un soleil (beau temps), avancez votre 
voiture et laissez votre enfant au membre du 
personnel chargé de l’accueillir. Notre équipe 
s’occupera ensuite de le reconduire à son local de 
service de garde ou au rassemblement du matin. 
Si vous désirez vous adresser à un membre de notre 
équipe de direction, nous vous prions de vous 
stationner dans la stationnement à votre gauche 
(suivre les indications à l’extérieur). 
 
Si l’on affiche un nuage (mauvais temps), stationnez 
votre voiture et entrez, avec votre enfant, en utilisant 
la porte menant au gymnase du pavillon Marguerite-
Bourgeoys. Un membre du personnel vous 
accueillera à l’intérieur.   
* L’accueil se fait entre 7h et 9h pour les enfants inscrits au 
service de garde et entre 8h30 et 9h pour les autres. Les 
enfants qui arriveront après 9h devront être reconduits à 
la réception du camp. 
 
En fin de journée, nous vous demandons de 
stationner votre voiture et de vous présenter avec 
votre code de sécurité, commençant par la lettre S 
et se trouvant dans votre Espace client 
exclusivement, à l’un des membres de notre 
personnel, sur le terrain gazonné par beau 
temps/dans la cafétéria du pavillon Villa Maria en cas 
de mauvais temps  (départ régulier – de 16h à 16h30) 
ou à la réception (service de garde – de 16h à 18h).  
* Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, aucun 
participant ne peut être récupéré entre 15h30 et 16h.  
 
POLITIQUE DE RETARD 
 

Les parents des enfants n’étant pas inscrits au service 
de garde qui viendront les reconduire avant 8h30 ou 
les récupérer après 16h30 se verront charger les frais 
de service de garde de 45$ par enfant pour la 
semaine.  
 

De plus, les parents des enfants étant inscrits au service 
de garde qui viendront les récupérer après 18h00 
devront payer des frais supplémentaires appliqués 

comme suit : 1$ la minute de 18h00 à 18h15, 3$ la 
minute à partir de 18h15.  

MINI CAMP ET MINI CAMP PLUS 
 

Les parents dont les enfants sont inscrits à ces 
programmes sont invités à se référer aux fiches 
techniques à ce sujet dans leur Espace client. À titre 
informatif, nous demandons aux enfants de se 
présenter pour 8h30, le LUNDI pour le départ vers 
Val-Morin. Le retour est prévu pour 17h, le 
MERCREDI (selon les conditions routières). 

 
CLUB SUPER CHALLENGE 

 
Les jeunes inscrits à ce programme devront se 
présenter à 8h30 le LUNDI matin. L’horaire de la 
semaine leur sera communiqué par la suite.  
Nous vous demandons aussi de bien vouloir remplir 
la décharge pour la sortie au Maeva Surf, qui se 
trouve dans votre Espace client, si votre enfant est 
inscrit à ce programme la semaine du 13 juillet et/ou 
du 27 juillet et de la remettre à son animateur le lundi 
matin. 

 
 

  



SORTIES 
 

La Ronde à 2 juillet, 16 juillet, 30 juillet, 13 août 
Le centre de vacances Edphy International à 17 
juillet, 31 juillet 
Le parc aquatique du Mont St-Sauveur à 8 juillet, 22 
juillet, 5 août 
 
Nous demandons à tous les enfants inscrits aux 
sorties de se présenter au camp pour 8h30 le jour de 
la sortie. Le retour est prévu pour 17h (selon les 
conditions routières).  
 
Aussi, les participants doivent porter un chandail 
rouge (un chandail EDPHY rouge est disponible au 
coût de 10$ à voir la direction du camp à cet effet).  

 

SPECTACLES 
 

Magie à 30 juin, 14 juillet, 28 juillet, 11 août 
Educazoo à 9 juillet, 20 août 

 
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant si vous le 
désirez en communiquant avec la direction du camp 
de jour.    
 
 

 

 
 
 

AUTRES SERVICES 
 

SERVICE DE REPAS 
 

Des menus sains et équilibrés, approuvés par une diététiste professionnelle, sont conçus pour les enfants fréquentant 
notre camp de jour. Sur demande, nous offrons même un menu végétarien. Nous vous invitons à consulter le menu 
(disponible sur notre site Internet au edphy.com à Informations à Organisation, ressources, informations à En camps de 
jour à Santé) pour en savoir plus.  
Veuillez toutefois noter qu’il faut réserver le service de repas au plus tard le mardi précédant le début du séjour.  
 

Des micro-ondes sont aussi disponibles sur place pour réchauffer les repas des enfants qui auront apporté leur lunch de la 
maison.  
 

Veuillez prendre note que tout aliment contenant du beurre d'arachides ou toute trace de noix ou d'arachides est 
strictement défendu au camp, et ce, en raison des nombreux enfants qui en sont allergiques. 
 
BOUTIQUE - SOUVENIRS 

 

Afin que votre enfant puisse conserver à tout jamais un souvenir de son passage au camp, rien de mieux que de lui offrir 
une gourde, un chandail, une casquette ou un gilet ouaté à l’effigie d’EDPHY ! Renseignez-vous auprès de la 
direction.  

 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS … 

 
Consultez les questions fréquentes (disponibles sur notre 
site Internet au edphy.com à Informations à 
Organisation, ressources, informations à En camps de jour 
à Questions fréquentes) ou communiquez sans tarder 
avec la direction du camp. Il nous fera plaisir de vous 
répondre!  

 

SONDAGE 
 

Nous tentons constamment d’améliorer 
les services que nous vous offrons. À cet 
effet, nous vous invitons à répondre à un 

bref sondage qui nous permettra 
d’orienter nos efforts. Vous retrouverez ce 

sondage dans la section «Espace 
Clients» de notre site Internet : 

http://edphy.com 

 


