
SAISON 2020

RÉPITS DE FIN
DE SEMAINE

N O U V E L L E  F O R M U L E
E N  H É B E R G E M E N T

Samedi au dimanche Samedis dégourdis

N O U V E L  A J O U T



Puisque les directives de la Santé publique évoluent de semaine en semaine, seul le calendrier 2020 est
disponible pour le moment.
Notre capacité d'accueil maximale est maintenant de 20 campeurs par fin de semaine, séparés dans 3
bâtiments distincts.
À la réception de votre demande d'inscription, nous vous appellerons pour confirmer vos réservations.
Trois fins de semaine de répits avec hébergement sont offertes par mois et chaque fin de semaine s'adresse
à une clientèle spécifique et aura sa thématique d'activités.
Le répit se déroulera dorénavant du SAMEDI 9h00 au DIMANCHE 16h00 (1 nuitée).
Une toilette partielle sera offerte quotidiennement, mais aucun  bain ou douche ne sera donné, sauf pour
urgence ou par nécessité ou lors des longues fins de semaine avec journée fériée.

Le contexte actuel relié à la COVID-19 nous force à apporter plusieurs modifications à notre saison de répits. 

OFFRE DE RÉPITS 2020

Un samedi par mois vous pourrez vous inscrire au "SAMEDI DÉGOURDIS!" 
Les samedis dégourdis s'adressent aux campeurs nécessitant un encadrement de 1:3 et +, autonomes ou semi-
autonomes qui désirent participer à des activités de jours organisées et animées par nos dynamiques
animateurs. 
Horaire: samedi de 9h00 à 16h00
Vous devez apporter votre lunch et vos collations pour la journée

NOUVEAUTÉ!

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via notre site internet : www.grand-village.com, en contactant William
au 418-831-1677 poste 5 ou en écrivant à mission@grand-village.com 

INSCRIPTIONS

Répit avec hébergement 
1 nuitée                                          Week-end avec fériés (2 nuitées)
- Ratio 1:1 : 320$                            - Ratio 1:1 : **Voir détails plus bas**
- Ratio 1:2 : 270$                            - Ratio 1:2 : 365$
- Ratio 1:3 : 220$                            - Ratio 1:3 : 315$
- Ratio 1:4 et + : 210$                     - Ratio 1:4 et + : 305$

** 1 seule nuit disponible pour les campeurs en accompagnement 1:1 lors des longues fins de semaine. 
Horaire: samedi 9h00 au dimanche 11h OU dimanche 13h au lundi 16h. Coût: 250$

Samedis dégourdis
- Exclusivement réservés aux campeurs nécessitant un encadrement de 1:3 ou plus : 90$ pour la journée

TARIFICATION



V

CALENDRIER 

V

RÉPIT HÉBERGEMENT





Samedi 12 septembre 2020
samedi 3 octobre 2020
Samedi 24 octobre 2020
Samedi 14 novembre 2020
Samedi 5 décembre 2020

Activités stimulantes, éducatives et enrichissante adaptées et préparées juste pour vous! Venez passer du bon
temps et vous amuser avec nous! Exclusivement réservé aux campeurs autonomes et semi-autonomes
nécessitant un encadrement 1:3 ou plus.  TOUJOURS de 9h00 à 16h00.

SAMEDI DÉGOURDIS

Carte d'assurance maladie                                                    
Médication 
Trousse complète de glycémie (si nécessaire)
Brosse à dents et pâte à dents
Culottes d'incontinence (si nécessaire)
Bouteille d'eau
Crème solaire
Sac de couchage
Sac pour vêtements souillés
Chandails longs ou courts selon la saison
Pantalons longs ou courts selon la saison.
Pyjama
Sous-vêtements
Manteau et vêtements complets d'extérieur
Souliers ou bottes selon la saison

Tous les vêtements ou objets doivent être bien identifiés
NOUS ALLONS À L'EXTÉRIEUR ÉTÉ COMME HIVER

À PRÉVOIR POUR LE RÉPIT AVEC HÉBERGEMENT

LUNCH FROID ET 2 COLLATIONS                                                   
Médication 
Bouteille d'eau
Manteau et vêtements complets d'extérieur
Souliers ou bottes selon la saison

Tous les vêtements ou objets doivent être bien identifiés
NOUS ALLONS À L'EXTÉRIEUR ÉTÉ COMME HIVER

À PRÉVOIR POUR LES SAMEDIS DÉGOURDIS

Nouveau!



Vous pouvez payer par chèque, en argent comptant ou par carte de crédit
Un compte en souffrance pourrait compromettre votre participation
Des frais seront exigés pour tout départ tardifs

DANS TOUS LES CAS: les paiements doivent avoir été reçus AVANT le début du répit ou de l'activité.

PAIEMENTS 

8 jours ou plus avant le début de l'activité, les frais seront remboursés intégralement
7 jours et moins avant le début de l'activité, les frais ne seront pas remboursés. Toutefois, nous pourrons
rembourser au maximum 50% des frais si nous réussissons à combler la place par un autre campeur.
Les frais d'un répit annulé pour des raisons de santé seront remboursés à 80%, en tout temps, sur
présentation d'un avis écrit accompagné d'un certificat médical.
Pour tout départ prématuré pendant le répit, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA VERSÉ. Dans le cas
d'un départ dû à des raisons de santé, un remboursement pourra être effectué au prorata des journées
occupées.

Le formulaire d’inscription a été faussement rempli ou des informations ont été omises sciemment
Le campeur présente des comportements agressifs mettant en danger l'intégrité physique des autres
campeur ou du personnel du Grand Village, ou a des problèmes importants de désorganisation (AUCUN
REMBOURSEMENT)
Le campeurs arrive au camp avec un problème majeur de santé mentionné ou non qui nécessite des soins
particuliers et/ou à risque de contagions et/ou demandant un ratio d'encadrement ne correspondant pas à
celui mentionné lors de l'inscription et/ou est incapable de participer aux activités prévues dans la
programmation régulière (AUCUN REMBOURSEMENT)
Le campeur développe un problème de santé (autre que la COVID-19) qui le rend incapable de participer aux
activités prévues dans la programmation régulière (Remboursement calculé au prorata des journées
occupées).
Le campeur présente des signes et symptômes de la COVID-19 (AUCUN REMBOURSEMENT)

En tout temps, le Grand Village pourra mettre fin à un répit en cours dans les situations
suivantes:

REMBOURSEMENTS

Le Grand Village s'engage à appliquer et à respecter toutes les mesures exigées par la Santé Publique et nous
demandons votre entière collaboration. 

Lors de votre inscription le "guide des mesures liées à la COVID - répits 2020" vous sera remis et nous vous
demandons de le lire attentivement afin de prendre connaissance des différentes marches à suivre et des règles
qui devront être suivies en lien avec les recommandations ministérielles que nécessite la COVID-19. 
 

COVID-19

Nouvelle façon de faire!


