INFORMATIONS AUX PARENTS
Académie du cinéma
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.
Heures d’arrivée et de départ
La formation débute à 8h30, il est donc important que tous les jeunes soient arrivés. Les
formateurs sont présents dès 8h, donc l’arrivée peut se faire entre 8h et 8h30. Vous
pourrez venir les chercher entre 16h30 et 17h. Des frais de 5$ par tranche de 20
minutes de retard vous seront facturés à compter de 17h.
 Vendredi, 16h30, vous êtes invités à la projection des films réalisés au cours de la
semaine.
Lieu
La formation a lieu à l’Université Laval au pavillon De Koninck. Des indications seront
mises en place lors de votre arrivée le lundi matin.
Contrôle
Tous les parents, ou tuteurs, doivent venir chercher leur enfant. Seuls les jeunes
autorisés dans la fiche d’inscription à quitter par eux-mêmes pourront le faire.
Absence
Si votre enfant est absent lors d’une journée, veuillez nous le signaler le plus tôt
possible. Vous pouvez laisser un message dans notre boîte vocale : les messages seront
pris dès 8h. Si un enfant n’est pas présent à 9h et que son absence n’a pas été signalée,
nous contacterons immédiatement les parents, selon les numéros indiqués dans la fiche
d’inscription.
Vous pouvez nous contacter au 418-948-3129.
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Service de surveillance
Entre 8h et 8h30 ainsi que de 16h30 à 17h, les jeunes seront sous la surveillance des
animateurs.
Soin de santé
Lors de la première journée d’activité, 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
La cafétéria du pavillon De Koninck est ouverte, par contre il est recommandé que votre
enfant apporte sa boîte à lunch.
Habillement
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.
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