CLUB DES AVENTURIERS

LE GUIDE DU PARENT
bpabondepart.ca

Bienvenue!
Merci d’avoir choisi la Base de plein air Bon départ et son Club des aventuriers.
Bientôt, votre enfant viendra s’amuser avec nous et nous avons hâte de le connaître ou
de le revoir! Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin
pour préparer sa venue.

Nos coordonnées
•

Adresse : 4610, route Principale, Wentworth-Nord, Québec, J0T 1Y0

•

Téléphone : (450) 226-3336, poste 21

•

Courriel : info@bpabondepart.ca

•

Site web : bpabondepart.ca

PRENEZ NOTE!
Pour nous informer d’une absence, ou pour tout commentaire, communiquez avec la
Base de plein air au (450) 226-3336, poste 21.

La fiche d’inscription de votre enfant
Il est important de vous assurer que toutes les informations demandées se trouvent dans la fiche
d’inscription de votre enfant. N’hésitez pas à modifier les informations au cours de la session au
besoin.
ATTENTION! Seules les personnes inscrites sur cette fiche d’inscription seront autorisées à
quitter le site avec l’enfant. Il est donc très important d’aviser à l’avance la Base de plein air si
quelqu’un d’autre devait venir chercher votre enfant.

Les sessions du Club des aventuriers durent 5 ou 10 semaines et se déroulent le dimanche
selon votre inscription. Disponible à la journée.

L’horaire du Club des aventuriers
Heure d’arrivée au Club : Entre 8 h 30 et 9 h
Début des activités :

9h

Fin des activités :

15 h 30

Heure de départ :

Entre 15 h 30 et 16 h

IMPORTANT
Prenez note qu’aucun retard ne sera toléré. Un enfant qui n’est pas présent à 9 h ne
pourra participer aux activités du Club. De même, il ne sera pas possible de venir chercher
son enfant avant 15 h 30, à moins d’urgence. Des frais de retard de 10 $ par tranche de
15 minutes, seront applicables et payables à votre arrivée. Le numéro de téléphone le
dimanche est le : 514-386-4738

Covid - 19
Si vous, votre enfant ou un membre de votre famille ressentez des symptômes d’allure grippale
s’apparentant à la COVID-19, tels que toux, fièvre, fatigue, difficultés respiratoires, perte de
l’odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée ou en attente d’un résultat
de dépistage, on vous demande de ne pas vous présenter au Club.

Les règlements du Club
• Respecter son environnement, les autres jeunes, les moniteurs et l’équipement.
• Respecter les règlements en vigueur et les normes de sécurité.
• Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée.
• Un enfant se présentant avec des poux sera retourné à la maison. Un traitement devra être fait. Il
pourra réintégrer le Club après la disparition complète des poux.
• Cellulaire, tablette, jeux électroniques interdits.

ATTENTION! Pour les automobilistes, la vitesse est limitée à 20 km/h sur le site.

Lunch du midi
Vous devez prévoir un lunch froid ou à réchauffer (micro-ondes) pour votre enfant.
Nous offrons également la possibilité de précommander une boîte à lunch lors de votre
réservation.
•
•
•
•
•

Sandwich
Fromage
Crudités
Dessert
Breuvage

Les activités
À la Base de plein air Bon départ, plusieurs activités sont offertes aux enfants du Club :
•
•
•
•

Escalade (mur)
Hébertisme
Raquette
Ballon balai

•
•
•
•

Ski de fond
Patinoire (patin)
Randonnée pédestre et sentier écologique
Glissade sur tube

Les activités peuvent varier selon la température et l’horaire.

Les effets personnels nécessaires
Afin de rendre le séjour de votre jeune le plus agréable possible, voici la liste des choses qu’il
devrait avoir avec lui et dans son sac :
•
•
•
•

Lunch et bouteille d’eau
Manteau d’hiver
Pantalon de neige
Cache-cou/foulard

•
•
•
•

Tuque
Bottes d’hiver
Mitaine de rechange
Bas de rechange

Nous prêtons le matériel pour les activités mais il est possible que vous apportiez votre équipement
personnel :
• Patins
• Raquettes
• Ski de fond
ATTENTION! Identifiez les vêtements et effets personnels de votre enfant. La Base de plein air
n’est pas responsable des effets perdus ou volés.

AMUSEZ-VOUS BIEN!

