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Départ des autobus le matin : 8h30 

Retour en après-midi : 16h30 

 

Le service de garde est offert aux jeunes inscrits au Parc 4-Vents :  

de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h 

 

 Je tiens à vous informer que je serai en vacances du 24 juillet à midi au 2 août 

inclusivement.  Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir faire les modifications 

s’il y a lieu pour la présence ou l’absence de votre enfant au plus le tard le 24 juillet à 

11h30. 

 

 En cas d’absence imprévu de votre enfant, aucun remboursement ne sera effectué, sauf 

sur présentation d’un billet médical. 

 

 Je vous demande d’appliquer de la crème solaire à vos enfants avant le départ pour le 

service de garde et/ou le camp de jour. Les enfants se remettre de la crème solaire entre 

eux sur l’heure du dîner. Pour les peaux sensibles, garder un t-shirt pour la 

baignade. 

 

 Items à apporter dans le sac à dos de votre enfant : crème solaire, chasse-moustique, 

maillot de bain, serviette de plage, casquette/chapeau, lunch (aucun micro-ondes sur 

place), collations. Pour le temps pluvieux, prévoir des bottes d’eau et un imperméable. 

Retour à la maison de votre enfant 

Votre enfant arrivera au Parc 4-Vents à 16h30. En descendant de l’autobus, tous les enfants se 

dirigeront vers la surveillante du service de garde afin de confirmer son départ. Une signature 

du parent sera requise avant de quitter avec votre enfant. 

 
 
Nathalie Lépine                                Service de garde Parc 4-Vents                                                                                                  
Directrice des Services culturels et récréatifs              Tél. 450 399-2170 
Tél. 450 831-2688, poste 7170                                    (N˚ disponible durant les heures de garde) 
nathalie.lepine@sainte-julienne.com 
 

 

 

Camp de Jour / 29 juin au 21 août 2015 

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville 
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi : 8h30 à 12h 
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