
CAMP D'HIVER - FAQ

À qui s'adresse le camp ?

Nous offrons un camp à toute personne de la maternelle à la sixième année.

Nous offrons également un programme d'inclusion pour les adolescents de 12 à 19 ans, ainsi
qu'un programme d'inclusion pour les adultes de 19 ans et plus.

Quelles sont les dates du camp ?

Le camp se déroulera du 26 décembre au 6 janvier par sessions d'une semaine. Vous pouvez
vous inscrire pour une ou deux semaines.

Le camp se déroulera de 9h00 à 16h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à 13h00 le vendredi.

Une garderie est disponible de 8h00 à 9h00, pour 25 $ par semaine.

Quel est le prix du camp ?

Pour les membres du Y, 235 $ par semaine / Pour les non-membres, 275 $ par semaine.

Des subventions sont disponibles sur demande et selon les besoins.

À quoi ressemble une journée typique au camp ? Quelles sont les activités offertes au
camp ?

Tout au long de la journée, les campeurs nageront dans notre piscine, apprendront l'art,
pratiqueront des sports et des jeux coopératifs. Ils passeront également du temps tous les jours
à l'extérieur dans le merveilleux parc situé de l'autre côté de la rue.

Y aura-t-il un contenu juif dans le camp ?

Le Y City Camp est ouvert à tous, quelle que soit la religion ou l'observance religieuse. Cela dit,
il y aura des possibilités de programmes liés au judaïsme dans le camp, comme le Chabbat le
vendredi, l'artisanat et les histoires.

Où le camp aura-t-il lieu ?

Le camp a lieu au Sylvan Adams YM-YWHA, 5400 Westbury Ave, Montréal, Québec H3W 2W8.

Quel est le ratio moniteur/campeur ?



Il y aura environ 10 campeurs pour 2 membres du personnel. Nous prenons soin de placer
notre personnel en fonction de ses points forts et de ses liens d'amitié avec nos campeurs.

Êtes-vous un camp sans noix ?

Oui ! Nous n'autorisons pas les noix à venir au camp dans les déjeuners ou les collations, afin
que tout le monde au camp sache qu'elles sont en sécurité et qu'on en prend soin.

Allez-vous sortir en hiver ?

Oui ! Nous donnons la priorité aux jeux en plein air par tous les temps. Veuillez vous attendre à
ce que les campeurs sortent tous les jours, à moins qu'il n'y ait un avis météorologique ou un
froid extrême et que nous estimions qu'il n'est pas sécuritaire de le faire. Préparez et habillez
les campeurs en conséquence !


