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Accueil des enfants
et animation du matin

C’est à ce moment qu’il est temps de se réveiller! Période loufoque
de 15 minutes pour amuser les enfants et les préparer à leur journée.
Original YOPI
En plus des chansons, il y a une intro thématique, un défi animateur
et des jeux de variété. Des activités différentes chaque matin.

Spécialités

Votre enfant pourra s’épanouir selon ses goûts et intérêts parmi
une grande variété de spécialités à raison de 15 heures par semaine.
BON À SAVOIR
Toutes nos programmations sont élaborées par des spécialistes
dans leur domaine ou par des enseignants diplômés universitaires.
Cette programmation, rigoureuse et complète, est remise
à tous nos animateurs dans chacune de leurs spécialités.

Inscription sur

Jeux YOPI

Jeux animés par nos animateurs à l’extérieur lorsque la température
le permet où se retrouvent plusieurs groupes afin de vivre encore plus
le plaisir.

Thématiques YOPI

Grand jeu organisé et animé par le coordonnateur thématique auquel participent
en même temps tous les enfants du camp.
BON À SAVOIR
Lors de cette période d’activités, tous nos animateurs sont costumés selon le thème
de la semaine. Un thème différent chaque semaine.

Période aquatique ou multijeux
Original YOPI
Activités aquatiques au choix. Cette année, lors de l’inscription, votre enfant
pourra choisir s’il désire aller à la piscine ou jouer à des jeux collectifs à l’extérieur.
NOTE : Certains sites de nos camps n’ont pas accès à une piscine. Afin que les enfants puissent
quand même se rafraîchir lors de journées chaudes, nous avons plusieurs jeux d’eau extérieurs
pour cette période d’activités.

YOPI en folie

Sous forme de kermesse, votre enfant jouera à différents jeux dans divers ateliers.
En participant, votre enfant accumule des points qu’il échangera afin d’obtenir
des surprises à la fin de la journée.

Spectacle du vendredi YOPI
Original YOPI
Afin de répondre à la demande des parents, fini les départs
trop tôt du travail ou le spectacle manqué de votre enfant.
Selon la spécialité choisie, le spectacle pratiqué tout au long
de la semaine sera dorénavant filmé et envoyé par courriel.
Il n’y aura aucune représentation tenue devant les parents.

Retour sur la journée

Période très importante! Elle permet à l’animateur
de discuter avec les enfants afin de connaître
ce qu’ils ont aimé de leur journée et de présenter
la journée suivante.

Inscription sur

Service de garde GRATUIT

Nous offrons aux parents un service de garde gratuit du lundi
au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Différents plateaux d’activités
supervisés sont offerts à votre enfant. Il sera libre de circuler d’un plateau
à l’autre selon l’activité à laquelle il veut participer.
Original YOPI
Tout nouveau! Un système de départ sécurisé par l’utilisation
d’un code-barres envoyé par courriel pour chacune des semaines
choisies lors de votre inscription.
Cette innovation augmentera la sécurité de votre enfant et accélérera
votre arrivée et votre départ au service de garde.
NOTE : Vous aurez toujours le choix d’utiliser ce code-barres ou un mot de passe.

EXTRAS
Activités dirigées
Original YOPI
Les activités dirigées sont offertes aux enfants pendant les périodes
de service de garde du lundi au jeudi, le matin de 8 h à 9 h et l’après-midi
de 16 h à 17 h.
Ainsi, les enfants peuvent participer à des activités structurées
non offertes dans leur option de la semaine.

Traiteur

(repas et collations)
Un service de traiteur est offert aux parents en extra.
Ainsi, l’enfant peut amener son lunch ou choisir le traiteur.
Le service comprend deux collations (AM et PM)
et un repas chaud avec jus et dessert approuvé par
un diététiste certifié.
Le menu est disponible sur notre site Internet.
Gestion des allergies
Comme il y a de plus en plus d’enfants allergiques,
nous préférons laisser le choix aux parents de prendre
ou non le traiteur.
Nous avons comme politique de ne pas offrir
de nourriture aux enfants en tout temps
et aucun échange de nourriture entre enfants.
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