
Dîner
- Des micro-ondes seront disponibles.

- Le service de cafétéria (information à
venir)

Été 2023

Important
- Le Pavillon sportif n'est pas responsable des objets perdus ou volés. 
- Il est strictement interdit d'apporter tout appareil électronique.
- Merci d'identifier tous les articles personnels de l'enfant (sac à dos, boîte à lunch,
serviette, etc.) 

MATÉRIEL À APPORTER
CHAQUE JOUR

- Sac à dos
- Écran solaire (obligatoire)
- Espadrilles (obligatoire)

- Bouteille d'eau
- Serviette et sandales (pour la piscine)

- Maillot et casque de bain
- Veste de pluie

- Vêtements de sports
 

Horaire
- Les activités ont lieu de 9 h à 16 h du lundi au vendredi. 
- Pour le camp de tennis, il est important d'arriver tous les matins avant 8 h 30.
- Congé férié : Le Pavillon sportif sera fermé le vendredi 30 juin 2023.

Service de garde
- Le service de garde est offert gratuitement du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
9 h et de 16 h à 17 h. 

CAMPS DE JOUR
 Pavillon sportif de l'UQAC

L'équipe du camp de jour



 
   J’utilise un langage respectueux et j’évite la violence.
   Je respecte les moniteurs et les autres jeunes.
   Je prends soin du matériel disponible au camp.

Code de vie
 Pavillon sportif de l'UQAC

Été 2023

RESPECT

Je porte une veste de flottaison si j ’ai 6 ou 7 ans (veste fournie).
Je porte obligatoirement mon casque de bain.
Si je ne me baigne pas, je reste assis sur le banc.   
J’apporte mon matériel de piscine tous les jours.

PISCINE

Je laisse les objets de valeur à la maison.
Je m’assure que tous mes articles personnels sont
clairement identifiés.

OBJETS PERDUS OU VOLÉS

Je laisse mes appareils électroniques à la maison. 
Je laisse mes cartes à collectionner à la maison.
Je porte des vêtements adaptés au sport et à la météo.

MATÉRIEL


