GRAND RETOUR

ÉTÉ 2022

CAMP DE VACANCES
avec hébergement

Viens faire le plein de bonheur!
Fondé et supporté par le Club Rotary de Québec depuis 1965, le
Grand Village s'efforce de devenir un millieu encore plus stimulant
pour ses campeurs, année après année. Le site enchanteur, propice
aux aventures et aux découvertes, est le témoin journalier de
moments magiques que partagent campeurs et animateurs.
Ici le campeurs est non seulement notre priorité, mais il est aussi
notre inspiration !
Notre mission: faire vivre des expériences de camps enrichissantes
et stimulantes aux personnes avec des besoins spécifiques. Notre
fierté: faire briller vos yeux, créer des wow, générer des sourires et
vous laisser repartir avec de merveilleux souvenirs!
Nous avons si hâte de vous retrouver!
- L'équipe du Grand Village

Formule repensée :
Nouveaux séjours et
nouvelles dates.

Notre camp de vacances, à qui s'adresse-t-il?

Nos séjours 2022

Place au cirque!

Séjour 1: 27 juin au 1 juillet 2022

Joignez-vous à Barnum et son
équipe pour une aventure des plus
spectaculaire!
Dompteur d’animaux, magiciens,
clowns, jongleurs et bien d’autres
personnages de cirque prendront
d’assaut le camp le temps d’un
été.

Séjour 2: 4 juillet au 8 juillet 2022

Séjour 3: 11 au 15 juillet 2022

Cours de magie, confection de
costumes, spectacle de talent et
plusieurs autres activités seront
au rendez-vous.

Séjour 4: 18 juillet au 22 juillet 2022

ĝ

Ferez-vous partie de l’aventure
fantastique 2022 ?

Séjour 5: 26 juillet au 3 août 2022

Séjour 6: 8 août au 12 août 2022

Activités offertes durant l'été:
- Salle multisensorielle
- Piscine chauffée et jeux d'eau
- Éducazoo
- Percu-danse
- Cours de cuisine
- Grand Parc adapté
- Pique-nique
- Arts et expresion
- Sports adaptés
- Sciences naturelles
- Journeés thématiques
- Soirée animées
- Et plus encore!
Toutes les activités proposées sont adaptées aux besoins et à l'autonomie de nos
campeurs. En plus de vivre une aventure enrichissante, ils évoluent dans un
environnement stimulant et valorisant.
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Quelques petites consignes à respecter:
Il est essentiel de remplir le formulaire d'inscription correctement et minutieusement
La fiche médicale doit obligatoirement être signée annuellement par la personne autorisée
Assurez-vous de nous donner plusieurs numéros de téléphones nous permettant de joindre une personne concernée
pendant la durée du séjour
Les relevés 24 (relevé de frais de garde pour votre déclaration d'impôts) sont émis SUR DEMANDE SEULEMENT.
Vous devez remplir l'espace réservé à cette fin dans le formulaire d'inscription.
N'hésitez pas à communiquer avec nous durant l'année afin de nous informer de tout changement pouvant avoir eu
lieu entre le moment de l'inscription et le camp de vacances.

Inscription
Inscription en ligne :
Allez sur notre site web grand-village.com, sélectionnez "Services" puis "Camps de vacances" et "inscription en ligne".
Créez votre compte utilisateur et remplissez le formulaire d'inscription. Vous recevrez ensuite une confirmation d'inscription par
courriel.
Inscription papier:
À la réception du formulaire d'inscription par la poste ou par courriel, nous confirmerons votre inscription par courriel ou par
téléphone.
À noter:
AUCUNE RÉSERVATION NE POURRA ÊTRE FAITE PAR TÉLÉHONE. Seul un formulaire bien rempli et accompagné d'une
photo et au minimum le premier versement assureront votre inscription. Si vous vous inscrivez par télécopieur ou via notre site
web, vous avec 15 jours pour nous faire parvenir votre premier paiement. Après ce délais, la place sera libérée.
Comme nous recevons une subvention du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur pour l'aide à l'accessibilité au
camp pour les personnes à faible revenu, bien vouloir nous retourner le formulaire de confirmation de statut. Nous pourrons
ainsi continuer d'offrir des séjours à ce tarif.

Paiement

Les séjours sont payables par chèque ou par carte de crédit. Le premier versement doit être reçu dans un délais de 15 jours après
l'inscription, sinon la réservation pourrait être annulée.
CHOIX 1
Payez en un seul versement couvrant la totalité des frais de séjour
lors de l'inscription

CHOIX 2
Payez en deux versements:
1e versement à l'inscription (50% des frais)
2e versement au plus tard le 1er mai (50% des frais)

Nouveau:

Heure d'arrivée entre 13h00 et 14h00 et heure de départ 14h00
Le Grand Village se réserve le droit de vous faire patienter si l'heure d'arriver est trop hâtive. Des frais de 25$ de l'heure par
personne seront exigés pour toutes arrivées hâtives et tous départs tardifs (peu importe le moyen de transport).

À prévoir pour votre séjour

Politique de remboursement
Pour tous types de remboursements ci-dessous, veuillez noter que des
frais administratifs de 60$ seronts déduits.
Avant le 31 mars 2022, le montant des frais de séjour sera remboursé
intégralement.
Entre le 1er et le 30 avril 2022, 75% des frais de séjour seront
remboursés.
Entre le 1er mai et le 1er juin 2022, 50% des frais de séjour seront
remboursés.
Entre le 1er juin et la date de début de votre séjour, les frais de séjour
ne seront PAS remboursés.
Pour des raisons de santé, en tout temps avant le début du séjour,
75% des frais de séjour seront remboursés sur présentation d'un avis
écrit accompagné d'un certificat médical.
Pour un départ prématuré durant le séjour, AUCUN remboursement ne
vous sera versé. Dans le cas d'un départ dû à des raisons de santé, un
remboursement au prorata de 50$ par jour non utilisé sera effectué.

Le Grand Village pourra mettre fin à un
séjour en cours dans les cas suivants:

2 pyjamas*
2 pantalons longs*
3 pantalons courts*
4 chandaills à manches courtes*
1 chandail à manche longue*
1 chandail chaud*
5 paires de bas*
5 sous-vêtements*
1 maillot de bain
1 serviette de plage
1 manteau pour les soirées fraîches
1 imperméable
Espadrilles
Chapeau pour se protéger du soleil
Pour le séjour de 10 jours, doubler les
items avec un *
Le campeurs doit avoir des vêtements
s'adptant à toutes les températures
Carte d'assurance maladie
Médicaments (dosette obligatoire)
Sac pour vêtments souillés
Brosse ou peigne à cheveux
Savon et shampoing
Sac de couchage ou literie
Culottes d'incontinence (si
nécessaire)
Brosse à dents et dentifrice
Crème solaire (FPS 30 et +)
Serviettes sanitaires (si besoin)
Rasoir, crème à barbe et lotion (si
besoin)
Trousse complèete du glycémie
avec bandelettes (si besoin)
À NE PAS OUBLIER POUR LES
CAMPEURS AYANT UNE DIÈTE
PARTICULIÈRE:
Épaississant à liquide
Intolérance au gluten: pâtes,
céréales et pain
Diète basse en protéine: contacteznous pour les détails.
IDENTIFICATION:
Tous les objets et les vêtements
doivent être bien indentifiés avec le
pérnom et le nom du campeur. Le
Grand Village n'est pas responsable
des vols, des pertes ou des bris
d'objets personnels.
Nous demandons que le campeur soit
en possession d'une liste exhaustive de
ses effets personnels.
BUANDERIE:
Le camps offre le service de buanderie
en cas de DÉPANNAGE seulement.

