DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
9h00 à 9h15 - Accueil & chanson thème des Camps EAND
9h15 à 10h30 - 1er cours de danse
10h30 à 10h45 - COLLATION
10h45 à 12h00 - 2ième cours de danse (Styles de danse selon l'horaire : Hip Hop, Acro Danse Gym-Cheer, Jazz Funky)
12h00 à 13h00 - DÎNER
13h00 à 16h00 - Ateliers sportifs et créatifs, intérieurs et extérieurs (randonnée, jeux d'eau,
sports et jeux d'équipes, expériences scientifiques, bricolages et bien plus!)
L'horaire des activités (au studio ou aux alentours) vous sera envoyé avant le début du(des)
camp(s) et affiché au Studio EAND.
*Une représentation devant parents aura lieu de 15h30 à 16h lors de la dernière journée de
chaque camp. Chaque représentation sera différente et inspirée de la thématique du camp.
ACOMPTE : Un acompte de 25$ par enfant, par camp sera requis lors de l'inscription ainsi que
le formulaire d'inscription dûment rempli et signé. Pour la balance du paiement, le total doit
être payé la semaine précédent la date du début du(des) camp(s) sélectionné(s).
***À défaut du paiement complet selon les modalités mentionnées ci-haut, l'accès au***
camp sera malheureusement refusé.
MODES DE PAIEMENT : Argent comptant, Virement Intérac, Visa, MasterCard, Débit.
***AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ***
POUR LES UTILISATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE DE GARDE :
La réservation est obligatoire, la veille de l'utilisation, avant 18h pour le bloc du matin et la
journée même avant 12h pour le bloc du soir. Le tarif est de 7$
6$ plus taxes par bloc.
***À partir de 18h00, des frais de retard de 5$ par 5 minutes seront facturés***
et payables le jour même.
RELEVÉ 24 (reçu d'impôts) : Le Ministère du Revenu nous oblige à demander le numéro
d'assurance sociale du parent (cette information demeurera confidentielle) à qui sera émis le
Relevé 24. Celui-ci sera produit et distribué en janvier 2021.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT :
-Si annulation du participant avant le début du(des) camp(s) : des frais de 30$
25$ par enfant
seront exigés.
-Si annulation sans motif pendant le déroulement du camp : AUCUN REMBOURSEMENT.
-Si annulation pour cause de blessure : sur présentation d'un billet médical uniquement, un
remboursement sera accordé pour chaque jour complet d'absence.
-Si L'École Artistique Nathalie Descôteaux devait annulé un ou des camps par manque de
participants, la totalité du(des) camp(s) serait remboursée.

