
RÉPITS 2022-2023
Répits avec hébergement

Répits de jour

25 fins de semaine de répits avec hébergement

56 jours de répits à la journée. Lorsque nous sommes en opération, vous pouvez dorénavant choisir l'option
"répit de jour". Vous avez alors deux options pour le samedi : 9h00 à 16h00 ou 9h00 à 19h30 et 9h00 à 16h00
pour le dimanche.

Lors de nos répits, des équipes sont formées correspondant à l'âge et à l'autonomie des participants.
Chaque équipe occupe un pavillon distinct.

L'accompagnement est offert par notre équipe d'animateurs dynamiques et formée pour répondre à vos
besoins!



via notre site internet: www.grand-village.com
en remplissant le formulaire d'inscription papier et en le
retournant::

Vous pouvez procéder à l'inscription de deux façons:

            Par courriel à mission@grand-village.com
            Par la poste à: 
            Société Grand Village
            2434, route Marie-Victorin 
            Lévis, Québec, G7A 4H7 

(Pour une première inscription au Grand Village, svp remplir le
formulaire papier)

À la réception de votre demande d'inscription, nous vous
contacterons pour valider avec vous les dates choisies.

Aucune inscription ne sera prise au téléphone. 

T A R I F I C A T I O N

I N S C R I P T I O N

P A I E M E N T

Vous pouvez payer par chèque, en argent ou par carte de crédit

Les paiements doivent être reçus au début du répit, à l'arrivée du campeur. 

Un compte en souffrance pourrait compromettre vos participations futures
Des frais seront exigés pour toutes arrivées hâtives et tous départs tardifs

(Faire le chèque au nom de la Société Grand Village)

      (Pour ceux dont le campeur ou sa famille sont les payeurs.) 

R E M B O U R S E M E N T

Le formulaire d'inscription a été faussement rempli ou des informations ont été omises sciemment
Le campeurs présente des comportements mettant en danger l'intégrité physique des autres campeurs ou du personnel
du Grand Village, ou a des problèmes importants de désorganisation (AUCUN REMBOURSEMENT)
Le campeur arrive au répit avec un problème majeur de santé mentionné ou non qui nécessite des soins particuliers
et/ou à risque de contagion et/ou demandant un ratio d'encadrement ne correspondant pas à 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 au prorata des journées occupées).
Le campeur présente des signes et symptômes de la COVID-19 (AUCUN REMBOURSEMENT)

Pour tout départ prématuré pendant le répit AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA VERSÉ.

Une fois le répit confirmé par la direction du camp, des frais de 75$ seront exigés pour toute annulation.

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



C A L E N D R I E R

Répits longues durées tous âges 
DI, DP et TSA 
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4 et plus 
(Ratio 1 pour 1 selon disponibilité)

Répits tous âges
DI, DP et TSA 
Ratio 1 pour 1 EXCLUSIVEMENT

Répits tous âges
DI, DP et TSA 
Ratio 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4 et plus EXCLUSIVEMENT



À  P R É V O I R  P O U R  L E  R É P I T  A V E C  H É B E R G E M E N T

Carte d'assurance maladie
Médication (DOSETTE OBLIGATOIRE de maison ou de pharmacie)
Trousse complète de glycémie (si nécessaire)
Culottes d'incontinence en quantité suffisante et lingettes humides (si nécessaire)
Brosse à dents et pâte à dents
Bouteille d'eau
Crème solaire et chapeau
Sac de couchage ou literie 
Sac pour vêtements souillés
Chandails longs ou courts selon la saison
Pantalons courts ou longs selon la saison
Pyjama
Sous-vêtements
Manteau et vêtements complets d'extérieur (foulard, mitaines, tuque...)
Souliers ou bottes selon la saison (pour l'extérieur)
Pantouffles ou souliers d'intérieur.

Nous allons jouer à l'extérieur été comme hiver.

Lors des répits avec hébergement, une douche ou un bain sera donné par fin de
semaine. 

Tous les vêtements ou objets doivent être bien identifiés au prénom et nom du
campeur. Le Grand Village n'est pas responsable des objets perdus.

À  P R É V O I R  P O U R  L E  R É P I T  À  L A  J O U R N É E

Carte d'assurance maladie
Médication (DOSETTE OBLIGATOIRE)
Trousse complète de glycémie (si nécessaire)
Culottes d'incontinence en quantité suffisante et lingettes humides (si nécessaire)
Bouteille d'eau
Crème solaire et chapeau
Manteau et vêtements complets d'extérieur (foulard, mitaines, tuque...)
Souliers ou bottes selon la saison (pour l'extérieur)
Pantoufles ou souliers d'intérieur.

Nous allons jouer à l'extérieur été comme hiver.

Tous les vêtements ou objets doivent être bien identifiés au prénom et nom du
campeur. Le Grand Village n'est pas responsable des objets perdus. 

** VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE GRAND VILLAGE N'OFFRE PAS DE SERVICE DE BUANDERIE DURANT LES
RÉPITS,  AUTANT POUR LE VOLET AVEC HÉBERGEMENT QUE POUR LES RÉPITS À LA JOURNÉE.  **


