
 

Annexe camp de jour école de danse Rose-Marie Mullen 2020  

Informations générales  

Prix: 180$ par semaine taxes incluses  

Bloc d’une semaine minimum  

Les inscriptions doivent être accompagnées de chèques postdatés en date de la première journée du 

camp de jour.   

  

Les programmes sont différents à toutes les semaines et les chorégraphies de chaque groupe apprises 

au courant de la semaine seront filmées et publiées sur notre page Facebook afin que vous puissiez 

être témoin de leur beau travail et leurs efforts.  

  

Les groupes d’enfants sont formés selon leur âge et le nombre d’élèves par groupe sont très limités.  

 5-6 ans → 5 enfants maximum  

 7-8 ans → 7 enfants maximum  

 9 ans et plus → 10 enfants maximum  

  

Au programme: jazz funky, claquettes, hip hop, jeux extérieurs et art plastique.  

  

Déroulement des activités: 9h à 16h  

  

Service de garde disponible (coût en sus)  

Matin: 7h30 à 9h00  

Soir: 16h à 18h  

Coût: 3,50$ de l’heure (à partir de 15 minutes, des frais seront chargés)  

  

Déroulement de l'accueil et du départ de l’enfant  

- L’accès sera refusé à tout enfant présentant des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, 

toux, difficulté respiratoire, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans 

perte de goût, mal de gorge, mal de tête, fatigue intense, perte d’appétit etc.)  

OU  

s’il a été en contact étroit avec une personne ayant ou ayant eu des symptômes de la  

COVID-19. OU  

s’il a été en contact avec une personne ayant voyagé dans les 14 derniers jours.  

  



- 

L’accueil des enfants se fera par la porte arrière de l’école de danse entre 8h30 et 8h50 ( à 

partir de 7h30 pour le service de garde).  

Les activités débutent à 9h, les portes seront fermées à cette heure-là.  

- L’attente se fera en ligne en respectant les mesures de distanciation sociale. - Une seule 

personne devra accompagner l’enfant (si possible, toujours la même)  

- La monitrice signera à votre place l’heure d’arrivée de l’enfant.  

- L’enfant doit avoir dans son sac obligatoirement:   

● Lunch froid   

● Deux collations  

● Serviette de plage  

● Crème solaire  

● Chapeau/casquette  

● Gourde d’eau  

* Tous les articles doivent être identifiés avec le nom de l’enfant.  

  

À la fin de la journée, nous procéderons de la même façon que l’accueil du matin:  

- La sortie se fera par la porte arrière de l’école de danse à partir de 16h (à partir de 16h30, des  

frais de garde vous seront chargés)  

- Les enfants seront remis un après l’autre fur et à mesure de l’arrivée des parents (si possible,  

la même personne que l’accueil)  

- La monitrice signera à votre place pour l’heure du départ de l’enfant.  

  

Vidéo et photo  

L’école se donne le droit de photographier et de filmer les élèves durant leurs activités. L’école de 

danse se réserve le droit d’utiliser toutes photos et/ou vidéos pour des raisons de promotion. Vous 

acceptez à renoncer à tout droit sur ce matériel, droit d’auteur et personnalité.  

  

Mesures de protection  

L’enfant:  

- se lavera/désinfectera ses mains à toutes les rentrées et sorties que ce soit de l’école de danse,  

de son local, de la salle de bain ou des toilettes ainsi qu’avant et après avoir mangé.  

- respectera les marquages au sol indiquant la distance de 2 mètres à respecter.  

- ne partagera pas ses affaires personnelles ou ses jouets avec les autres personnes présentes au  



- 

camp de jour.  

- se couvrira la bouche et le nez avec son coude lorsqu’il éternue ou tousse.  

écoutera les consignes.  

  

Le parent:  

- s’engagera à respecter la distanciation sociale à l’extérieur du bâtiment  

- n’aura pas accès à l’intérieur du bâtiment  

- devra tenir au courant la monitrice si lui-même, son enfant ou les membres de la famille  

vivant sous le même toit ont des symptômes associés à la COVID-19 (voir plus haut)  

- acceptera que la monitrice signe à sa place lors de l’arrivée et du départ de l’enfant, indiquant  

les heures d’arrivées et de départ.  

- n’oubliera pas de mettre les articles nécessaires dans le sac de son enfant pour le bon 

déroulement de sa journée (lunch froid , 2 collations, serviette de plage, crème solaire,   

chapeau/casquette et gourde d’eau).  

- devra laisser 2 numéros d’urgence auxquels il s’engage à répondre en tout temps et venir  

chercher l’enfant au besoin.  

- déposera son enfant le matin entre 8h30 et 8h50 (s’il n’est pas au service de garde) *Les 

activités commence à 9h00 donc les portes seront fermées après cette heure-là.  

- viendra chercher son enfant entre 16h et 16h30 le soir.  

*Après cette heure, des frais de service de garde lui seront chargé (voir tarif sur la feuille  

d’inscription)  

- s’engagera à informer son enfant des mesures d’hygiènes prises par l’école de danse  

Rose-Marie Mullen.  

  

La monitrice:  

- respectera et fera respecter les règlements de distanciation sociale ainsi que les mesures  

d’hygiènes.  

- en cas de contact étroit avec un enfant, portera un masque et des gants à usage unique jetés  

directement après le contact, à la poubelle.  

- indiquera l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant et signera à la place du parent.   

- nettoiera et désinfectera immédiatement tout endroit touché par elle-même ou un enfant 

(ex:poignées de porte, toilettes, robinets…)  

  



- 

Mesures prises par l’école de danse:  

- chaque groupe d’âge aura son propre local avec sa monitrice attitrée  

- dans chaque local, chacun des enfants aura son espace attitré munie d’une boite (pour y 

déposer ses effets personnels) et il sera le seul à y avoir accès.  

aucun objet ne sera partagé entre membres du camp de jour  

- 1 seul enfant à la fois ira aux toilettes/lavabos.  

- tous les soirs, après chaque journée de camp de jour, l’école de danse sera désinfecter en son  

intégralité.  

- les mesures de distanciation seront indiquées au sol de manière claire et évidente à l’intérieur  

comme à l’extérieur du bâtiment de l’école de danse.  

- les mesures d’hygiènes seront mises en place tel que recommandé par la CNESST ainsi que  

par l’association des camps du Québec.  

- nos monitrices auront reçu préalablement une formation afin d’être vigilantes et apporté les 

gestes nécessaires pour s’assurer du maintien des mesures d’hygiène sans oublier de rester  

toujours dans la bonne humeur et le plaisir.  

N’oublions pas que vos enfants, nos amis, sont reçus chez nous pour s’amuser, danser et oublier (dans 

la mesure du possible) tout ce chamboulement qu’ils vivent depuis le mois de mars.  

Nous vous garantissons beaucoup de plaisir pour vos petits !  

Merci de nous faire confiance !  

 


