
Camp de jour 2023

Guide du parent

Merci d’avoir choisi le Camp de jour du Musée des beaux-arts de Montréal!

Cet été, vos enfants découvriront le Musée à travers des visites amusantes qui stimuleront leur

imagination et leur créativité. Ils verront l’exposition phare de l’été, L’univers au creux des mains :

pensées et splendeurs de la Colombie autochtone, et se lanceront dans des projets emballants en

s’inspirant de ce qui les aura fait vibrer.

Les jeunes voyageront à travers les époques et les styles en explorant les collections du MBAM et y

découvriront une multitude d’œuvres et d’artistes. En atelier, ils seront encouragés à s’exprimer au

moyen de diverses techniques, thématiques et méthodes de création. Ils réaliseront des projets en

deux et trois dimensions avec toutes sortes de matériaux, dans une atmosphère décontractée. La

semaine se conclura par une petite exposition montée par les participants, à laquelle famille et amis

seront conviés. Des souvenirs inoubliables et de nouvelles amitiés en perspective!

Accueil (lundi matin, dès 8 h)

L’accueil est assuré par l’équipe de la DEM, qui procède à la vérification du dossier enfant/parent et à la

distribution du t-shirt du camp.

Arrivée et départ

L’entrée et la sortie s’effectuent par le 2075, rue Bishop (pavillon pour la Paix Michal et Renata

Hornstein). À moins d’une autorisation écrite du parent, l’enfant ne peut partir seul ni avec une autre

personne.

Retard

Après 17 h 30, les retardataires paient une pénalité de 10 $ pour chaque quart d’heure de retard.



Déroulement

- 8 h à 9 h : accueil des enfants et service de garde (compris dans les frais d’inscription)

- 9 h à 16 h : activités, période de lunch et deux pauses

- Du lundi au jeudi, de 16 h à 17 h 30 : service de garde

- Le vendredi vers 16 h : vernissage de l’exposition des participants. Prévoir un grand sac pour

rapporter leurs créations à la maison.

Nourriture

Puisqu’il n’y a pas de réfrigérateur sur place, nous vous suggérons de mettre un sachet réfrigérant dans

la boîte à lunch de votre enfant. Il est recommandé d’apporter un repas froid et deux collations pour

chaque journée. Attention : les arachides et les noix sont interdites!

Sortie au parc après le lunch pour des jeux extérieurs

Une sortie au parc est prévue si la température le permet. Crème solaire, casquette ou chapeau sont à

prévoir.

Tenue vestimentaire

Nous vous recommandons d’habiller votre enfant de vêtements lavables et de prévoir des vêtements

de rechange en cas d’accident. Nous vous suggérons également d’apporter des chaussures de sport et

une veste à manches longues (certaines salles du Musée sont climatisées).

Médication

Au besoin, un formulaire à cet effet peut être rempli et signé le lundi matin à l’accueil. Les

médicaments prescrits sont acceptés, mais doivent être dans leur contenant original.

Besoins particuliers

Prière de nous informer par écrit ou par téléphone des besoins de votre enfant avant son inscription.

Nous pourrons ainsi nous assurer d’y répondre adéquatement.



Politique d’annulation

Les frais d’inscription seront remboursés en totalité, à l’exception d’un frais administratif de 50 $, si la

réservation est annulée au moins 10 jours ouvrables avant le début de la semaine réservée. Aucun

remboursement ne sera effectué si l’inscription est annulée à moins de 10 jours ouvrables avant le

début de la semaine réservée. Toutefois, si l’annulation est attribuable à des raisons médicales, les frais

d’inscription seront remboursés en totalité sur présentation d’un billet du médecin.

Communiquer avec la Direction de l’éducation et du mieux-être (DEM)

Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 au 514-285-1600, poste

440, ou en écrivant à campdejour@mbamtl.org.

Au plaisir de vous accueillir au Musée cet été!

mailto:campdejour@mbamtl.org

