Domaine scout St-Louis-de-France

AVANT MON SÉJOUR:

❑

Envoyer le formulaire de choix d’activités et le nombre de bulles-classe le plus rapidement
possible.

❑

M’assurer que le dépôt 50% de réservation est acheminé au plus tard 30 jours après avoir
effectué ma réservation.

❑

Veuillez compléter les document suivants : formation des groupes et fiche santé des
jeunes et des accompagnateurs.

❑
❑

Remettre aux parents : la liste de matériel et le lien pour le questionnaire COVID.
Sept jours avant le séjour, vérifier si le nombre d’élèves prévu est toujours le même. Dans le
cas contraire, effectuer les changements en téléphonant au camp et en envoyant une
confirmation de modification par courriel.

LE MATIN DE MON SÉJOUR:

❑

M’assurer que tous les élèves ont leur matériel; car le camp n’est pas équipé pour pallier aux
oublis.

❑

S'assurer que le les jeunes ont tous été questionnés par apport à leur situation de santé.

À L’ARRIVÉE AU CAMP:

❑

Attendre que le coordonnateur ou un animateur effectue l’accueil des élèves avant de les
faire descendre de l’autobus.

❑

Avertir les animateurs, des problématiques spéciales (handicaps, Épipen, etc.) se rapportant
à certains enfants (s’il y a lieu).

PENDANT MON SÉJOUR:

❑
❑
❑

Laisser le maximum de latitude à l’animateur tout en appuyant ses interventions.
Faire attention de ne pas quitter une activité avec un élève sans avoir averti son animateur.
Assurer la surveillance lors du dîner des élèves (les animateurs seront en pause pour
cette période de 45 minutes), libre à vous de prévoir du matériel pour occuper les enfants
durant cette période (crayons, livres, ballons, etc.)

APRÈS MON SÉJOUR:

❑
❑

M’assurer que le paiement final sera acheminé au camp.
Remplir ma feuille d’évaluation et la retourner au camp.

Téléphone
819 378-4679

Courriel
animation@domainescout.ca

Adresse
1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1

