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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 (Document à conserver) 

 

 

Le Camp de jour est situé au Centre de réadaptation MAB-MACKAY 

Site Mackay, 3500 boul. Décarie, Montréal (Québec)  H4A 3J5. 

 

Les heures de Camp de jour sont de 9 h à 16 h du lundi au vendredi. Un service de garde est 

disponible, gratuitement, entre 8 h et 9 h et de 16 h à 17 h. Il est important d’organiser les transports 

dans ce délai car aucun membre du personnel n’est sur le site en dehors de ces heures. 

 

EFFETS À APPORTER 
N’oubliez pas d’identifier TOUS les articles avec le nom du campeur! 

 

Dîner : 

 Envoyez un dîner, une collation et une boisson pour votre enfant 

 Si nécessaire, veuillez réduire en purée ou mélanger les aliments à l’avance 

 Envoyez une bavette ou deux (si applicable). Celles-ci seront retournées à la maison tous les jours 

 Envoyez les tasses, bols, cuillères, etc. si nécessaire 

 Pour prévenir tout incident en lien avec les allergies alimentaires, il est interdit de mettre dans la 

boîte à lunch des produits contenants des noix ou des arachides 

 

Tenue vestimentaire : 

 Chapeau ou casquette pour se protéger du soleil 

 Chandail officiel. Chaque enfant aura un t-shirt à l'effigie du camp de jour. 

Le t-shirt est obligatoire pour les sorties à l’extérieur du site du camp de jour 

 Vêtements de rechange 

 Lunettes de soleil, si approprié 

 Couches et lingettes humides (si nécessaire). S'il vous plaît envoyer des extras pour garantir un 

approvisionnement continu au camp 

 

Pour la piscine : 

Veuillez noter que tous les vêtements de natation sont envoyés à la maison pour être lavés et séchés tous les jours. 

 Costume de bain 

 Casque de bain 

 Serviette de plage 

 

Divers : 

 Crème solaire 

 Médicaments 

 Outil de communication pour les campeurs non verbaux (si besoin) 

 

En cas d’urgence : 

En cas d'urgence pendant les heures du camp de jour, veuillez communiquer avec la réceptionniste au 

514-488-5552. 

Toutes les autres demandes doivent être adressées à notre siège social au 1-866-838-4707. 


