MERCI
Merci d’avoir choisi nos camps! Nous avons hâte d’accueillir votre enfant à l’Université d’Ottawa, où
s’entraînent les Gee-Gees. Nous vous demandons de lire les informations suivantes pour savoir tout
ce qu’il faut avant le début des camps.

À apporter

Heures des camps

•
•
•
•
•
•

Nos camps ont lieu de 9 h à 16 h
(les camps de hockey débutent à 8 h).

Chaussures de sport
Vêtements de sport
Maillot de bain et serviette
Collation sans arachide
Écran solaire
Médicaments, s’il y a lieu
(EpiPen, inhalateurs, etc.)

Frais de garde compris dans l’inscription :
7 h 30 - 9 h | 16 h - 17 h 15

CONSEILS AUX CAMPEURS

Les campeurs qui doivent prendre des médicaments
pendant les heures de camp doivent être signalés par
le formulaire de renseignements médicaux qui sera
rempli et soumis avant le début du camp. Le formulaire
est joint au présent document et doit être acheminé
directement à la coordinatrice du camp.

•

Tous les campeurs participent aux activités
physiques quotidiennes.

•

À ne pas apporter

Ils doivent s’habiller en conséquence et en
fonction de la météo.

•

• Dîner (il est fourni)
• Objets de valeur (argent)

Dans leur sac, les campeurs doivent avoir un
écran solaire et une bouteille d’eau.

•

En prévision de la baignade quotidienne à
la piscine, les campeurs doivent apporter un
maillot de bain, une serviette et un sac en
plastique pour les vêtements mouillés.

• Appareils électroniques (cellulaires)
Les camps Gee-Gees déclinent toute responsabilité
relative aux objets perdus ou volés.

matin

Une journée dans la vie des camps
Gris et Grenat

Nageurs

Cheerleading/Danse

• Activités brise-glace /
Règlements des
camps
• Jeux
• Collation
• Sport

• Activités brise-glace /
Règlements des
• Leçons de natation
• Collation
• Jeux

• Activités brise-glace /
Règlements des camps
• Collation
• Étirements
• Chorégraphie

camps spécialisés
• Introduction /
Règlements des camps
• Exercises
(spécifique au sport)

après-midi

DÎNER
• Sport
• Artisanat
(possiblement)
• Bain libre

• Jeux
• Artisanat
(possiblement)
• Bain libre
• Autres activités à
l’intérieur ou à l’extérieur.

• Chorégraphie
• Jeux
• Artisanat (possiblement)
• Bain libre
*Spectacle les vendredis

• Bain libre
• Collation
• Exercises
(spécifique au sport)
*Tournoi les vendredis

ACCUEIL ET RAMASSAGE
Le tableau ci-dessous indique les points d’accueil et de ramassage des enfants. Il est à noter que les points du matin ne sont pas
toujours les mêmes que ceux de l’après-midi. Les cartes du campus de l’Université d’Ottawa sont dans la section « stationnement ».

Camp

Accueil

Départ

Basketball

MNT

MNT

Cheerleading

MNT

MNT

Natation compétitive (intro + dév)

MNT

MNT

Danse créative

MNT

MNT

Escrime

LEES

MNT

Football

MNO

MNO

Hockey - Dévélopment des habiletés

MNO

MNO

Jeunes moniteurs

MNT

MNT

Multisports Gris et Grenat

MNT

MNT

Danse populaire

MNT

MNT

Rugby

MNO

MNO

Soccer et Attaquants et gardiens

MNO

MNO

Nageurs

MNT

MNT

Volleyball

MNT

MNT

Stationnement
Il y a du stationnement à chacun des trois emplacements
de nos camps. Une carte de ces derniers est reproduite à
la fin du présent document. Veuillez lire ce qui suit pour
connaître les détails propres à chaque emplacement :

MNT - Pavillon Montpetit (125 Université)
• Matin : De 7 h 15 à 9 h 15, dix espaces de
stationnement gratuits seront réservés pour les camps
au Garage Brooks.
• Après-midi : Les parents peuvent se garer pendant
30 minutes au stationnement Brooks quand ils
viennent chercher leurs enfants. Vous n’avez rien à
débourser mais assurez-vous de faire tamponner votre
billet de stationnement par un moniteur quand vous
quitterez avec votre enfant.
• Tout stationnement non autorisé en dehors de cet
horaire fera l’objet d’une contravention.
• Veuillez noter que ce garage est prévu pour des
véhicules de moins de 6 pieds 6 (2 mètres).
• Les parents ou tuteurs ont 30 minutes de
stationnement gratuit à partir du moment où ils ont
garé le véhicule. Veuillez respecter cette limite.

MNO - Complexe sportif Minto (801 King Edward)
• Camps de soccer/football/rugby : Empruntez
l’entrée de la rue Templeton pour accéder au terrain.
Des moniteurs seront sur place pour accompagner
votre enfant jusqu’au terrain. Vous trouverez du
stationnement sur rue, mais assurez-vous de respecter
les règlements en vigueur.
• Camps de hockey : De 7 h 15 à 9 h 15 et de 15 h 45 à
17 h 15, les parents qui viennent chercher leur enfant
aux camps des Gee-Gees pourront se stationner
gratuitement au Garage Mann. Il est interdit de se
stationner à l’entrée principale du 801, avenue King
Edward. Il s’agit d’une voie réservée aux pompiers et
les contrevenants recevront une contravention.
• Si vous utilisez le Garage Mann, veuillez noter que la
hauteur de votre véhicule ne doit pas dépasser 2 m.
• 10 places seront réservées aux familles au 2e étage du
Garage Mann pour un stationnement de 30 minutes.
• Le parc M, situé en face de MNO est aussi disponible
pour un stationnement de 30 minutes (voir la carte).

LEE - Campus Lees (200 Lees)
• Vous pourrez vous stationner gratuitement au
stationnement G2 de 7 h 15 à 9 h 15 et de 15 h 45
à 17 h 15. Pour accéder au stationnement G2,
tournez à la droite en entrant sur le campus Lees. Le
stationnement se trouve à la droite des édifices. Veuillez
utiliser l’entrée principale du Bloc C à Lees et suivre la
signalisation vers les camps au Bloc D.

Autres dispositions
• Si vous désirez une assistance spéciale ou si vous
souhaitez vous présenter en dehors de ces heures,
veuillez en aviser la direction des camps. Aucune
disposition spéciale pour le stationnement ne peut
être garantie en dehors de ces heures.

Service de garderie
Le service de garderie, offert tous les jours de 7 h 30 à 9 h
et de 16 h à 17 h 15, est compris dans le coût des camps.
Pour les camps qui se tiennent au Complexe sportif Minto,
veuillez noter qu’après 17 h, les participants seront amenés
au bureau des camps, au pavillon Montpetit.
Veuillez noter également que des frais de retard de 10 $
vous seront imposés pour chaque tranche de 15 minutes
si vous venez chercher votre enfant après 17 h 15.

Signature à l’arrivée
et au départ
Seules les personnes dont le nom a été inscrit sur le
formulaire d’inscription seront autorisées à partir avec
votre enfant à la fin de la journée. Si une autre personne
doit venir chercher votre enfant, nous vous prions de nous
en informer et d’ajouter une note accompagnée de votre
nom légal et de votre signature sur le registre des arrivées et
des départs. Tous les parents doivent présenter une carte
d’identité à chaque fois qu’ils viennent chercher leur
enfant. Les participants peuvent signer le registre des arrivées
et des départs s’ils ont l’autorisation de leur parent et que cela
est indiqué sur le formulaire d’inscription.

RETARDS ET DÉPARTS
EN AVANCE
Nous vous demandons de respecter les heures des camps
quand vous venez déposer ou chercher votre enfant.
Si vous arrivez en retard et qu’il n’y a personne à votre point
d’accueil, veuillez vous rendre au bureau des camps (MNT
102) avec votre enfant. Nous l’escorterons jusqu’à son camp.
Veuillez informer le bureau du camp ou le conseiller dès
l’arrivée le matin si vous devez venir chercher votre enfant
avant 16 h le jour même. Il est à noter que pour des raisons
de logistique, il n’est pas possible de libérer un campeur
entre 15 h 30 et 16 sans avis préalable.
Si vous arrivez après 17 h 15, nous amènerons votre enfant au
bureau des camps (MNT 102) et des frais de retard de 10 dollars
vous seront imposés pour chaque tranche de 15 minutes.
Pour ce qui est des camps se déroulant au complexe
sportif Minto (MNO), la garde d’enfants est disponible
jusqu’à 17 h. Par la suite, les campeurs sont escortés à
Montpetit (MNT) pour attendre leurs parents.

Absences

Piscine

Si vous savez que votre enfant sera absent certains
jours, veuillez en informer les employés du camp.
En cas d’absence, vous n’avez pas à communiquer
avec le coordinateur.

Tous les participants vont à la piscine quotidiennement. Le
premier jour, les enfants devront passer un test de natation
de base. S’ils réussissent le test, ils recevront un bracelet
vert et auront accès à toutes les sections de la piscine
pendant la baignade libre. Cependant, s’ils échouent au
test, ils recevront un bracelet orange, porteront une veste
de sauvetage et resteront dans la section peu profonde de
la piscine pendant la baignade libre.

Maladie
Si votre enfant est malade au camp, nous vous
appellerons pour que vous veniez le chercher. Si nous
ne réussissons pas à vous joindre, nous communiquerons
avec la personne à contacter en cas d’urgence. Par ailleurs,
si votre enfant est malade, nous vous prions de ne pas
l’amener au camp.

Retrait/remboursement
La plupart des camps permettent d’annuler ou de
modifier l’inscription jusqu’à deux semaines avant la date
de début. Un remboursement complet (moins les frais
administratifs) est alors accordé. Toutefois, après la date
limite, aucun remboursement n’est offert sauf en cas
d’urgence médicale ou familiale. Les situations médicales
doivent être justifiées par une note de médecin. Le
montant du remboursement varie selon le camp et
peut être calculé en fonction de la date de retrait.

Allergies et
problèmes de santé
Le premier jour du camp, veuillez aviser les employés des
médicaments que votre enfant doit prendre et indiquer
où ces médicaments se trouvent dans le sac de votre
enfant. Pour les allergies qui nécessitent un EpiPen, nous
demandons aux participants d’apporter deux EpiPen
(l’un restera dans le sac de l’enfant et l’autre sera gardé
sous clé au bureau des camps).

Besoins particuliers
Les camps sportifs des Gee-Gees tenteront de répondre
aux besoins particuliers des participants. Toutefois,
l’Université d’Ottawa n’est pas en mesure d’absorber les
coûts additionnels entraînés, s’il y a lieu, par de telles
accommodations. Nos moniteurs feront de leur mieux
pour adapter les activités quotidiennes aux besoins des
enfants. Si votre enfant a des besoins particuliers, veuillez
en aviser le coordinateur du camp.

Nourriture
À l’heure du lunch, tous les participants se rendront
à la salle à manger de l’Université d’Ottawa, où ils
pourront manger à volonté. Plusieurs options de repas
leur seront offertes et le menu changera tous les jours.
Les chefs connaissent les normes de sécurité et ont
reçu une formation rigoureuse sur les allergies et les
sensibilités alimentaires. Si votre enfant a des allergies
ou des restrictions alimentaires, veuillez l’indiquer sur
le formulaire d’inscription ou en aviser la direction.
Les repas pour les enfants qui ont des allergies et des
sensibilités alimentaires seront tous préparés dans une
cuisine séparée.

Accidents et urgences
Les employés ou les coordinateurs communiqueront
avec vous, si nécessaire, pour vous aviser de la situation.
Il est important que les informations en cas d’urgence,
notamment le numéro de carte de santé, soient à jour au
moment de l’inscription.

La conduite du campeur
Le camp s’appuie sur la règle des trois avertissements :
•

Au premier avertissement, le campeur sera rappelé à
l’ordre par un employé.

•

Au deuxième avertissement, le campeur sera rappelé
à l’ordre par le coordonnateur du camp.

•

Le troisième avertissement entraînera le renvoi du
campeur.

À ce moment-là, aucun remboursement ne sera effectué
en raison du comportement déplacé du campeur. Les
avertissements sont donnés à la discrétion des employés
et du coordonnateur du camp.
Tout au long de ce processus, notre équipe des camps
signalera tout comportement déplacé aux parents ou
tuteurs.

NOTRE ÉQUIPE

Spectacle des Gee-Gees

Tous les employés de nos camps détiennent un certificat
de secourisme et de RCR valide, ainsi qu’un casier judiciaire
(secteur vulnérable) en règle.

Tous les vendredis, les camps de danse et de cheerleading
présentent un spectacle pour montrer ce qui a été appris
pendant la semaine. Les amis et les familles sont les
bienvenus.

En outre, le personnel reçoit une formation solide pendant
laquelle il apprend nos politiques, procédures et pratiques
en matière de garde et de sécurité des enfants.

Objets perdus
Veuillez écrire le nom de votre enfant sur tous ses
effets personnels, car il est difficile de se rappeler à qui
appartient quoi. Les participants ne devraient pas apporter
d’appareils électroniques tels que les cellulaires et les
iPod. Le camp n’est pas responsable des objets perdus
ou endommagés. C’est à l’enfant de surveiller ses effets
personnels.
Les objets trouvés seront apportés au bureau des camps
des Gee-Gees (MNT 102). Il y a aussi un bureau des objets
trouvés au comptoir du service à la clientèle du pavillon
Montpetit et du Complexe sportif Minto.

Camp de hockey
Nous sommes chaque jour sur la glace dès 8 h. Veuillez
vous assurer que votre enfant est habillé et prêt à sauter
sur la patinoire à partir de cette heure. Les vestiaires sont
ouverts à partir de 7 h 30.

**À noter : le stationnement n’est pas gratuit pendant
les spectacles.
•

Quand? Les vendredis à 13 h

•

Où? Au gymnase 3 du pavillon Montpetit
(125 Université)

Transport public
Plusieurs circuits de OC Transpo mènent au campus de
l’Université d’Ottawa où les camps ont lieu :
• Les circuits 16, 85, 95 et 98 desservent le côté est du
campus sur l’avenue King-Edward.
• Les circuits 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 et 99 desservent
la station Laurier.
• Les circuits 91, 94 et 95 relient l’est (St. Laurent, Blair,
Orleans) et l’ouest (Lincoln Fields, Baseline, Barrhaven).
• Les circuits 92 et 96 relient l’ouest (Lincoln Fields,
Bayshore, Kanata, Stittsville) à la station VIA Rail.
• Le circuit 97 mène à l’aéroport, et il mène à l’ouest
(Lincoln Fields et Bayshore) et au sud (Billings Bridge,
South Keys), qui sont aussi desservis par les circuits
98 et 99.
• Les circuits 20 à 99 (sauf 41, 43 et 85) circulent près
du campus.
• Les circuits 1 à 18 circulent à proximité de la rue Rideau
et du pont Mackenzie King.

Personnes-ressources
Direction des camps
ggcamps@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 4477
Tash Raposo – Coordonatrice
nraposo@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 4675

MNT
LEES
MNO
Emplacement du camp
Entrée
Fermé

Stationnement (Brooks)
Zone de stationnement max. 30 min.
Emplacement
du camp

Stationnement
ville d’Ottawa
Débarcadère
(pas de stationnement)
Stationnement
ville d’Ottawa

Emplacement
du camp
Stationnement (Mann)
max. 30 min.
(10 espaces de stationnement)

Stationnement (G2)
Entrez par le Bloc C
Emplacement
du camp
Débarcadère
(Max. 30 min.)

Camps Gee-Gees

Renseignements sur les médicaments
Les camps sportifs Gee-Gees visent à offrir un milieu sécuritaire et amusant à votre enfant. Pour ce faire, nous
demandons votre collaboration en ce qui concerne les médicaments que devra prendre votre enfant pendant sa journée
au camp. Veuillez remplir ce formulaire afin de fournir aux camps Gee-Gees les renseignements essentiels et les conseils
nécessaires pour veiller à la sécurité de votre enfant et répondre à ses besoins médicaux.
Renseignements sur le campeur :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro d’assurance maladie :
Camp auquel le campeur est inscrit :

Nom de famille :

Âge :
Province :

Coordonnées de la principale personne à contacter :
Nom complet :
Numéro de téléphone résidentiel :
Numéro de téléphone au travail :
Courriel :

Lien avec le campeur :
Numéro de téléphone cellulaire :

Veuillez noter que les médicaments ne seront acceptés que dans leur emballage d’origine
Renseignements sur les médicaments
Nom du médicament :
Description du problème médical :
Symptômes :
Dosage :
Heures (liste ou description) :
Nombre de fois où le médicament doit être administré au campeur

1

2

3

4

5

6

Veuillez fournir au personnel les instructions à suivre chaque fois que le médicament doit être administré au campeur
Est-ce que le campeur peut prendre le médicament tout seul?
Oui
Non
Si NON : Que devons-nous faire?
Est-ce que votre enfant a des difficultés lors de la prise de son médicament?
Remarques spéciales :
AUTHORISATION ET EXONÉRATION RELATIVES À L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS
En signant ci-dessous : J’atteste avoir demandé au Camp Gee-Gees d’aider mon enfant à prendre ses médicaments
pendant sa journée au camp. Je consens à mettre le personnel du camp au courant de la situation médicale de mon
enfant afin qu’il l’encadre de manière appropriée. Le personnel du camp suivra au mieux les procédures indiquées. En
cas de modification du dosage ou des médicaments au cours de la semaine de camp, j’atteste qu’il est de ma
responsabilité d’en aviser le personnel en remplissant une autre fiche de renseignements sur les médicaments. Les
campeurs sont tenus de toujours avoir leurs médicaments avec eux toute la journée.
_______________________________________
Nom du parent ou de la personne responsable

____________

________________________________

Date

Veuillez remettre cette fiche en personne le premier jour de camp.

Merci!

Signature

