Aujourd’hui, nous tenions à vous remercier, VOUS, les parents! C’est notre première expérience de camp de jour style «COVID» impliquant une foule de mesures auxquelles nous sommes dans l’obligation de répondre.
Alors MERCI…
Pour votre patience;
Pour votre sourire;
Pour vos bons mots et encouragements;
Pour vos commentaires constructifs.
Déjà, l’équipe du Patro s’ajuste pour l’accueil des enfants. Pour les départs, nous travaillons avec l’application Hophop. Il faut voir que nous avons acquis cette application que quelques jours avant le début du camp de jour. Cependant, soyez assuré que toute l'équipe du Patro travaille pour que tout soit à la hauteur de vos attentes.
Nous continuons de travailler fort pour faire de cette expérience "CAMP DE JOUR COVID" un moment positif et agréable pour vous, mais surtout pour vos enfants!
Ceci étant dit, vos commentaires seront toujours les bienvenus!
Bon été de la part de toute l’équipe du Patro Charlesbourg!

Cette année, pour la prise de présence des enfants et surtout pour l’heure du départ, nous utilisons l’application HopHop. Vous pouvez télécharger cette application
dans le AppStore ou sur Google PlayStore.
Une fois l’application sur votre cellulaire lors de l’inscription de vos enfants, veuillez choisir le site correspondant à leur inscription :
- Cégep Limoilou
- École Parc-Orléans
Le soir, quand vous êtes prêts à venir chercher votre enfant, vous ouvrez l’application et vous cliquez sur le bouton HopHop. On vous donne le choix d’utiliser la fonction GPS (si vous habitez à plus de 7 minutes du Patro) ou de mettre une heure d’arrivée. Le moniteur de votre enfant reçoit ensuite une alerte lorsque vous êtes à 7
minutes du Patro. Il prépare votre enfant qui vous attendra ensuite au débarcadère devant la porte principale de son site.
Si vous n’utilisez pas l’application, un responsable de site fera l’appel de votre enfant une fois arrivé sur place.
Pour toutes questions concernant l’application, communiquez avec Patricia Brochu au 418-626-0161 poste 202.

C’est un sens unique ! On entre dans le stationnement par la 3e avenue et on ressort en bas du stationnement par la 75e Rue.

MERCI de rouler prudemment pour la sécurité des nombreux enfants sur nos sites !

Lors de l’accueil et du départ des enfants, l’équipe d’animation utilise des drapeaux
pour diriger les enfants selon leur groupe d’âge.
COULEUR JAUNE: 5-6 ans
COULEUR ROSE: 7-8 ans
COULEUR BLEUE: 9-11 ans
COULEUR ORANGE: 12-15 ans

SI vous avez des commentaires ou des suggestions à proposer,
nous vous invitons à
joindre le 311.

Il est important d’identifier les effets personnels de vos enfants. Si nous retrouvons des objets identifiées, nous allons les retourner au local de votre
enfant où il pourra les récupérer.
Si l’objet n’est pas identifié, dans la semaine du 10 août, une procédure sera mise en place pour que vous puissiez les récupérer. On vous tient au
courant !

SI vous avez des questions, commentaires ou des suggestions
à proposer, voici comment nous joindre:
•
•
•

Via notre page Facebook
Par téléphone au 418-626-0161
Par courriel à l’adresse suivante:
info@patrocharlesbourg.net

Nous apprécions toujours recevoir vos idées !
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