CAMP NATURE ET IMMERSION ANGLAISE POUR LES 3 À 5 ANS
CAMP D’ÉTÉ 2019 DU SYSTÈME MONTESSORI CHEZ DENYSE À
MORIN-HEIGHTS
Dans un cadre naturel enchanteur, le camp d’été Chez Denyse propose une myriade d’activités
dans un environnement bilingue où certains animateurs parlent en anglais et d’autres en français.
Voila une excellente occasion de s’initier à l’anglais ou de se perfectionner dans cette seconde
langue. Le programme est principalement axé sur le plein air, la créativité et le respect de la
nature.
Bienvenue dans un monde de découvertes et d’aventures en pleine nature. Au camp d’été, nous
appliquons les mêmes principes Montessori que dans notre école afin d’offrir une expérience
d’apprentissage que vos enfants aimeront se remémorer. Ceux-ci profiteront pleinement de notre
environnement, puisque notre camp est niché dans la forêt et s’articule autour de la nature et de
ses richesses. Dans le cadre du camp, les enfants découvriront les plaisirs du plein air par des
jeux, de l’artisanat nature, des chasses au trésor et des marches en forêt, ainsi que par
l’apprentissage des nœuds et des points cardinaux, des rudiments du camping et bien d’autres.
De plus, nos invités spéciaux et nos activités basées sur le thème hebdomadaire contribueront à
élargir encore leurs horizons culturels.
Des leçons quotidiennes de natation sont également au programme et, qui sait, les chevreuils
seront peut-être de la partie!
Heures du camp : de 9 h à 16 h

Service de garde : de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h

Thèmes hebdomadaires et dates
Du 24 juin au 28 juin
Le Canada et ses grands espaces
Du 1 au 5 juillet
Les Amérindiens
Du 8 au 12 juillet
L’Amérique latine
Du 15 au 19 juillet
La Chine
Du 22 au 26 juillet
L’Inde
Du 29 juillet au 2 août
Le Mexique
Du 5 au 19 août
Le monde de l’eau et les îles
Du 12 au 16 août
Noël en août
Programme quotidien
9 h à 9 h 10
Arrivée (rencontre à l’école et préparation à aller dans le bois)
9 h 10
Pow-wow (salutations et présentation des activités de la journée)
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9 h 20 à 10 h

Jeux ou sports

10 h à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30

Artisanat nature
Activités en lien avec le thème de la semaine

Les cours de natation ont lieu entre 10 h et 11 h 30 avec Myrka Deschamps. Les enfants sont
divisés en petit groupes en fonction de leur niveau.
11 h 30 à 12 h 30
12 h 30 à 13 h 30
14 h à 15 h
15 h à 15 h 20
15 h 20 à 16 h
16 h

Dîner (nous mangeons dehors, donc svp, pas de repas à réchauffer)
Activités en lien avec le thème de la semaine/promenade en forêt
Bain libre
On se change et on prépare notre sac
Chanson et collation
Départ du camp

* La formule d’inscription donne une flexibilité durant l’été, car les parents paient $42.00 pour
la journée. Un rabais est accordé aux enfants qui fréquent le Système Montessori Chez Denyse
et qui sont inscrits pour toute la période du camp du Système Montessori Chez Denyse
(8 semaines ) $1240.00
*Chaque enfant devra payer un cout de $20.00 ($14.00 pour l’insectifuge et crème solaire +
$6.00 pour un t-shirt)
* Les frais d’inscription (non remboursables) sont de 50 $. À noter : Ces frais ne s’appliquent pas
aux enfants qui sont déjà inscrits pour l’année scolaire au Système Montessori Chez Denyse. Un
Relevé 24 pour les impôts sera fourni à tous les parents des campeurs. Si votre enfant est
nouvellement inscrit au Système Montessori, vous devez remplir un formulaire d’inscription.
* Les places sont limitées, donc l’inscription suit le principe du premier arrivé, premier servi!
* Vous pouvez nous faire parvenir votre formulaire d’inscription par la poste ou simplement nous
rendre visite au 556, chemin du Village, à Morin-Heights, durant les heures d’ouverture.
Remarque : Le camp sera fermé le 24 juin pour la Saint-Jean Baptiste et le 1 juillet pour la
fête du Canada.
Pour en savoir plus, appelez-nous au 450 226-8369, ou écrivez-nous à
denyse@chezdenyse.com.
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Pour inscrire votre enfant au camp d’été, veuillez remplir le formulaire suivant et nous le
transmettre avec vos chèques.
Si votre enfant est nouvellement inscrit au Système Montessori, veuillez remplir :
1- Le formulaire d’inscription;
2- Les formulaires d’autorisation pour l’administration de médicaments, l’application de
crème solaire et l’application d’insectifuge.
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INSCRIPTION AU CAMP D’ÉTÉ 2019
SYSTÈME MONTESSORI CHEZ DENYSE
Nom de l’enfant :

Date de naissance : ________

Je fournis les chèques suivants et les formulaires requis
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Frais d’inscription si votre enfant fréquente juste le camp = 50 $ + 20$ (crème
solaire /insectifuge fournis + t-shirt)
Les frais pour la période du 24 juin au 28 juin (chèque daté du 24 juin)
Total des jours : ____x 42.00 $
=
$
Les frais pour la période du 2 juillet au 5 juillet (chèque daté du 1 juillet)
Total des jours : ____x 42.00 $
=
$
Les frais pour la période du 8 au 12 juillet (chèque daté du 8 juillet)
Total des jours : ____x 42.00 $
=
$
Les frais pour la période du 15 au 19 juillet (chèque daté du 15 juillet)
Total des jours : ____x 42.00 $
=
$
Les frais pour la période du 22 au 26 juillet (chèque daté du 22 juillet)
Total des jours : ____x 42.00 $
=
$
Les frais pour la période du 29 au 2 août (chèque daté du 29 juillet)
Total des jours : ____x 42.00 $
=
$
Les frais pour la période du 5 au 9 août (chèque daté du 5 août)
Total des jours : ____x 42.00 $
=
$
Les frais pour la période du 12 au 16 août (chèque daté du 12 août)
Total des jours : ____x 42.00 $
=
$

Si votre enfant est inscrit au Système Montessori Chez Denyse pour toute la durée du camp, soit
huit semaines, et qu’il fréquent le système Montessori Chez Denyse durant l’année scolaire vous
bénéficiez d’un rabais; coût total est de 1240,00 $, que vous pouvez payer en deux versements de
620,00 $. Si vous ne fréquenté pas le SMCD pendant l’année scolaire il n’y a pas de rabais.
Veuillez libeller vos chèques doivent à l’ordre de Système Montessori Chez Denyse et les
remettre au moment de l’inscription.
Signature des parents : _______________________ Date : _____________
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Numéro de tél. à la maison : _______________
Numéro de tél. au travail : _______________ Cellulaire : _________________
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