FAQ
En français pour mon succès

Quelles sont les dates, heures d’opération et garderies qui offrent « En français pour mon
succès » cette année?
Veuillez consulter notre site web pour l’information pour cette année :
http://www.laboiteasoleil.ca/fra/summer-program/

Le camp d’été est offert aux enfants de quels âges?
« En français pour mon succès» est offert aux enfants qui sont inscrits à la 1re à la 6e année en
septembre de cette année. Ceci est habituellement entre 6 et 12 ans.
Quel est le processus d’inscription pour le programme d’été?
L’inscription pour le programme d’été est faite entièrement en ligne. Veuillez contacter
info@laboiteasoleil.ca ou 905-735-1840 poste 28 pour commencer l’inscription.
Quand est-ce que les inscriptions seront fermées?
Veuillez consulter notre affiche promotionnelle pour « En français pour mon succès » sur notre
site web. http://www.laboiteasoleil.ca/fra/summer-program/.
Quels sont les prix par semaine?
Veuillez consulter notre site web pour les prix cette année.
http://www.laboiteasoleil.ca/fra/summer-program/

Comment est-ce que je paie les frais pour le programme d’été?
Les paiements sont faits par paiement préautorisé. Il y a un dépôt de 50$ requis à l’inscription.
Les frais restants seront payés trois semaines avant le début du programme d’été. La date exacte
sera sur le formulaire d’inscription.
Est-ce que le camp est complètement en français?
Oui. Les éducatrices communiquent avec les enfants en français à tout temps.
Est-ce que mon enfant peut participer au camp s’il fréquente une école d’immersion?
Oui. Nous sommes contentes d’avoir des enfants des écoles francophones et d’immersion qui
participent à notre programme d’été. Par contre, c’est important à garder en tête que les
éducatrices parlent aux enfants en français à tout temps.
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Est-ce que mon enfant peut participer au camp s’il ne connait pas le français.
Malheureusement, les enfants qui ne sont pas inscrits à une école francophone ou d’immersion
ne peuvent pas participer. Les éducatrices communiquent avec les enfants en français à tout
temps.
Est-ce que mon enfant peut participer au camp pour seulement quelques jours? Est-ce que je
dois l’inscrire pour la semaine au complète?
Le programme est seulement offert pour la semaine entière.
Qu’est-ce que mon enfant devrait avoir avec lui chaque jour?









Ce dont vous avez besoin
Un dîner
Une serviette
Un maillot de bain
La crème solaire
Un chapeau
Des espadrilles
Une bouteille d’eau réutilisable
Les médicaments dans leur contenant
original. Les Epipens, onguents,
liquides ou crèmes peuvent être
apportés au camp en doses
complètes. (Un formulaire de
médicament doit être rempli).

Interdites
 Jouets de la maison (sauf si pour une
activité spécifique). Ceci inclut les
poupées, des figurines, des cartes à
échanger et tout électroniques.
 Le médicament qui n’est pas dans son
contenant original.
 Un diner qui contient des noix ou
autres allergènes (sera spécifié plus
proche de la date de début).
 Croustilles, bonbon, etc.
 Flip Flops ou Crocs (les sandales
doivent avoir un support du talon).

Qu’est-ce que je fais si mon enfant prend des médicaments quotidiennement?
Si un enfant prend des médicaments régulièrement, un formulaire de médicament doit être
rempli par un parent. Le formulaire inclut tous les détails concernant l’administration des
médicaments, la posologie, quand que le médicament est nécessaire, etc. Ceci est signé par les
parents et est conservé dans le dossier de l’enfant.
Est-ce que La Boîte à soleil offrira un dîner et des collations?
Les parents sont responsables de fournir le dîner et les collations de leurs enfants. Un frigidaire
ou une micro-onde sont à la disposition des enfants. Nous encourageons les familles à fournir
leurs enfants avec un dîner en santé pour assurer qu’ils ont toute l’énergie nécessaire pour faire
toutes les activités amusantes.
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Est-ce qu’il y aura des excursions de planifier durant le programme d’été?
Oui, les parents peuvent s’attendre qu’il y a des excursions de planifier pendant le programme
d’été. Les détails des activités planifier pendant les deux semaines seront dans le calendrier
d’activités qui sera envoyé aux parents dans les semaines avant le début du programme. Des frais
additionnels peuvent s’appliquer.
Quelles sortes d’activités seront offertes durant le programme?
Les parents peuvent s’attendre à voir des journées thèmes, excursions, et une variété
d’activités ludiques et pédagogiques planifier pour le programme d’été. Veuillez consulter notre
site web pour un exemple des activités que nous avons offert dans le passé.
http://www.laboiteasoleil.ca/fra/summer-program/.
Est-ce que les parents peuvent participer aux excursions?
Les parents ne peuvent pas participer aux excursions durant le programme d’été.
Comment est-ce que les parents seront informés des activités offertes à « En français pour mon
succès »?
Quelques semaines avant le début du programme, les parents recevront un courriel avec un
calendrier détaillé de toutes les activités planifiées pour les deux semaines.
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