INFORMATIONS AUX PARENTS
Académie du cinéma
(Camp avec hébergement)

Il nous fait plaisir de proposer à vos enfants une activité sortant de l’ordinaire!
Pour que tout se passe bien et dans le plaisir, veuillez lire attentivement les
informations suivantes.
Vous pouvez nous contactez au 418-948-3129.
Lieu
La formation a lieu à l’Université Laval au pavillon De Koninck. L’hébergement et les
activités du soir auront lieu dans les résidences du campus. Certaines activés auront lieu
à proximité du campus.
Heures d’arrivée et de départ
L’accueil des élèves se fera le dimanche entre 18h et 19h. Les jeunes et les parents sont
attendus au pavillon De Koninck. Des indications seront mises en place à chacune des
portes du pavillon afin de vous diriger vers le lieu de rassemblement.
 Vendredi, 16h30, vous êtes invités à la projection des films réalisés au cours de la
semaine. Des indications seront également mise en place pour vous diriger.
Contrôle
Un surveillant supervisera l’ensemble des jeunes en hébergement. Une prise de
présence sera faite à l’arrivée, au souper, au couvre-feu et au déjeuner. Les participants
doivent avoir la maturité et l’autonomie pour cette situation. Les jeunes seront sous la
supervision de leur formateur durant la journée.
Discipline
Les jeunes en hébergement ont la responsabilité de se présenter lors des prises de
présences. Afin que la semaine se déroule de façon agréable, aucun écart de conduite
ne sera toléré. Si cela se produit, l’élève sera averti et le parent informé. Après trois
avertissements, l’élève sera expulsé et le parent devra se présenter pour le récupérer.
Vous pouvez nous contacter au 418-948-3129.

Soin de santé
Lors de l’arrivée, n’hésitez pas à venir rencontrer notre personnel si votre enfant a un
ennui de santé ou s’il y a eu des changements de son état depuis l’inscription. Vous êtes
tenus de nous informer de tout changement de la situation de votre enfant.
Urgence
S’il y a une situation d’urgence et que vous devez rejoindre rapidement votre enfant,
vous pouvez nous contacter au 418-948-3129.
Repas
L’Académie offrira les repas par l’entremise de la cafétéria du pavillon De Koninck. Cinq
déjeuners, cinq dîners et quatre soupers seront fournis pour les participants. Pour plus
de détails sur le service alimentaire, veuillez consulter sodexotraiteurulaval.qc.ca.
Habillement et effets personnels
Les activités se déroulant autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, il est important que votre
enfant soit vêtu de vêtements dans lesquels il se sent confortable et en fonction de la
température.
Voici une liste d’exemple d’effets personnels à apporter :
Sous-vêtements (6)
Bas (5)
Pantalons (2)
Culottes courtes (3)
Chandails chauds (2)
Chandails à manches courtes (4)
Serviettes (2)
Débarbouillettes (2)
Savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice

Chandails à manches longues (2)
Pyjamas (2)
Chapeau ou casquette
Imperméable
Souliers (2 paires) – Espadrilles et autre paire au
choix (ex : sandales)
Crème solaire (FPS 30 ou plus)
Sac pour le linge sale

Hébergement
Les élèves seront hébergés dans les résidences de l’Université Laval. Un surveillant de
l’Académie du cinéma sera sur place en tout temps. De plus, l’ensemble du campus est
sous la surveillance du service de sécurité de l’Université.
Les participants seront en occupation double dans des chambres non-mixtes. Celles-ci
seront attitrées par la direction de l’Académie. Les parents peuvent faire une demande
pour jumeler certains jeunes.

Horaire
7h
7h30-8h30

Lever
Déjeuner

8h30-12h

Activités de formation

12h-13h

Dîner

13h-16h30

Activités de formation

16h30-17h
17h-18h30
18h30-19h

Repos (retour à la chambre)
Souper
Repos (retour à la chambre)

19h-21h

Activités organisées

21h-22h
22h

Repos (retour à la chambre)
Couvre-feu

Photos

Chambre en occupation double

Salle de loisirs

Jardins extérieurs
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