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Le meilleur programme de vacances
scolaires en Australie, tel que voté par vous!
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33 autres livres à lire avant 12 ans
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A et cochez à mesure que vous lisez. oo
Noter ce livre

Don’t Let the Pigeon Drive the Bus! (Mo Willems)
The Wonderful Things You Will Be (Emily Winfield Martin)
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good,
Very Bad Day(Judith Viorst)
Goodnight Goodnight Construction Site
(Sherri Duskey Rinker and Tom Lichtenheld)

Goodnight Moon (Margaret Wise Brown)
Harold and the Purple Crayon (Crockett Johnson)
The Cricket in Times Square (George Selden, Garth Williams)
The Day the Crayons Quit (Drew Daywalt, Oliver Jeffers)
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore
(William Joyce)

Corduroy (Don Freeman)
The Story of Babar: The Little Elephant (Jean De Brunhoff)
The Story of Ferdinand (Munro Leaf)
Press Here (Herve Tullet)
Pippi Longstocking (Astrid Lindgren)
Frog and Toad Are Friends (Arnold Lobel)
The Complete Tales of Winnie-The-Pooh (A.A. Milne)
Ivy + Bean (Annie Barrows)
Where the Sidewalk Ends (Shel Silverstein)
Coraline (Neil Gaiman)
Where the Mountain Meets the Moon (Grace Lin)
The Tale of Despereaux (Kate Dicamillo)
Mrs. Frisby and the Rats of NIMH (Robert C. O’Brien)
The Boxcar Children Mysteries (Gertrude Chandler Warner)
Bud, Not Buddy (Christopher Paul Curtis)
Tales of a Fourth Grade Nothing (Judy Blume)
My Side of the Mountain (Jean Craignhead George)
Revolution Is Not a Dinner Party (Ying Chang Compestine)
Walk Two Moons (Sharon Creech)
The Borrowers (Mary Norton)
And Tango Makes Three (Justin Richardson)
Hold Fast (Blue Balliett)
Ramona the Pest (Beverly Cleary)
Esperanza Rising (Pam Munoz Ryan)
Source: TeamKids Staff, commonsensemedia.org & Amazon 100 Children’s Books to Read in a Lifetime

www.teamkids.com.au
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Camberwell Primary

Programme Excursion
d’animation

7h à 18h

Arrivez avant 9h les jours d’excursion

JUILLET SEMAINE 1
1

Lundi

2

Mardi

À l’école

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

TOY STORY 4
& FABRIQUE DE
FOULARDS

LABORATOIRE
PÉTILLANT & PARTIE
DE CHAT-ZOMBIE

Aujourd’hui, nous allons
au cinéma pour voir la
superproduction Toy Story
4. Nous vaincrons ensuite
le froid en fabriquant nos
propres foulards.
*Eau et popcorn seront
fournis.
*Alerte aux allergies.

Préparons-nous à explorer
les sciences alors que nous
franchissons les portes du
laboratoire pétillant pour y
confectionner nos propres
bombes de bain. Nous nous
transformerons ensuite en
zombies pour une partie de
chat-zombie en après-midi.
*Alerte aux peaux sensibles.

Frais de base $70.00

Frais de base $70.00

Frais de base $70.00

Frais de base $70.00

Frais de base $70.00

Frais d’exp.** $7.00

Frais d’exp.** $28.00

Frais d’exp.** $16.00

Frais d’exp.** $33.00

Frais d’exp.** $17.00

Total du jour $77.00

Total du jour $98.00

Total du jour $86.00

Total du jour$103.00

Total du jour $87.00

EXPRIME LE GEEK EN
TOI

Célébrons la “journée du
geek” aujoud’hui nous
accueillons l’originalité
individuelle à bras
ouverts. Nous jouerons
à des jeux rétros,
fabriquerons nos propres
accessoires geeks et
participerons à des jeux
geeks.

CARNAVAL DE SPORTS DÉFI NINJA &
ÉPIQUES
CRÉATION DE BALLON

Aujourd’hui, nous
combattons le froid de
l’hiver au Centre sportif
d’Albert Park. Ce tournoi
à la ronde nous fera
participer à une variété
de sports tels que le
karaté, earth-ball, soccer
et plus encore!

Testez vos compétences
Ninja dans ce parcours
rempli de défis! Nous
allons grimper, courir,
faire l’équilibre à travers
ce parcours Ninja! Nous
éveillererons ensuite notre
créativité en réalisant
des chef d’oeuvres sur
ballons.

Après subv. max* $11.55 Après subv. max* $14.70 Après subv. max* $12.90 Après subv. max* $15.45 Après subv. max* $13.05

JUILLET SEMAINE 2
8

Lundi

9

Mardi

10 Mercredi

11 Jeudi

12 Vendredi

BOUNCE ET TISSAGE
DE PAILLE

JOURNÉE DE JEUX
AVENGERS

STUDIO D’ART ET BIG
FOOT

ARCHIE BROS & JEUX
DE MOTS

COFFRE AU TRÉSOR
ET CONSTRUCTION DE
HAUT-PARLEURS

Explorons le meilleur
parc de trampoline de
Melbourne! TeamKids
aura un accès illimité et
exclusif du centre pour
une journée de plaisir.
Nous aurons ensuite
l’opportunité d’exprimer
nos talents de bricoleurs
avec du tissage de paille.

Vous aimez les superhéros? Alors vous
aimerez la journée de
jeux Avengers de TeamKids! Aujourd’hui nous
explorons les qualités
nécessaires pour devenir
des vrais superhéros par
des jeux de défis et des
aventures passionnantes.

Aujourd’hui, nous
explorons notre
coté créatif dans la
confection de collages
d’animaux fluos. Nous
développerons ensuite
notre esprit d’équipe
dans le jeux hilarant Big
Foot qui vous fera rire
aux larmes!

TeamKids aura un accès
exclusif à la toute dernière
destination ludique de
Melbourne. Du bowling
aux voitures tamponneuses, et plus de 60
jeux d’arcades, vous ne
voudrez plus repartir! Plus
tard, nous nous amuserons
avec des jeux de mots.

Aujourd’hui, vous vous
déplacerez à travers le
monde de l’antiquité à
la recherche d’indices
et d’accessoires afin
de découvrir le trésor
caché. Nous fabriquerons
ensuite nos propres hautparleurs que vous pourrez
ramener à la maison.

Frais de base $70.00

Frais de base $70.00

Frais de base $70.00

Frais de base $70.00

Frais de base $70.00

Frais d’exp.** $33.00

Frais d’exp.** $7.00

Frais d’exp.** $17.00

Frais d’exp.**$36.00

Frais d’exp.** $17.00

Total du jour$103.00

Total du jour $77.00

Total du jour $87.00

Total du jour$106.00

Total du jour $87.00

Après subv. max* $15.45 Après subv. max* $11.55 Après subv. max* $13.05 Après subv. max* $15.90 Après subv. max* $13.05
*Des subventions pour service de garde peuvent s’appliquer. $5 de frais d’admission par famille. $5 de frais de retard sera appliqué aprés 7 jours pour chaque enfant.
Des plans de payment sont disponibles.
** Frais relié à l’activité. Les programmes peuvent faire l’objet de modifications. Frais de tiers s’appliquent. Voir les conditions générales de la politique d’annulation.

Réservez pour une journée ou toute la semaine… Vous pouvez choisir autant de jours que vous désirez!

Pour trouver le centre le plus près de chez-vous: www.teamkids.com.au/venues
www.teamkids.com.au

1300 035 000
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Préparez-vous à participer
Réservations et annulations

Protection solaire

Les réservations s’effectuent en fonction des places
disponibles et peuvent être effectuées ou modifiées par
l’entremise de votre compte TeamKids en ligne jusqu’à
23h59 la veille de la session prévue. Toute réservation
effectuée à moins de 7 jours de la session prévue se verra
facturée un frais supplémentaire de 5$ par enfant.

À TeamKids, nous aimons le plein-air!
N’oubliez pas d’apporter un chapeau –
bien identifié au nom de votre enfant et
des chaussures sécuritaires. Si possible,
veuillez éviter les débardeurs, flip-flops
et chaussures ouvertes.

Nous ne pouvons rembourser les sessions annulées sur
votre compte bancaire, cependant, un crédit sans échéance
sera ajouté à votre compte TeamKids pour les réservations
futures.

Aussi, veuillez appliquer de la protection solaire à la maison,
nous nous chargerons de réappliquer dans la journée. Si la
peau de votre enfant est sensible à certaines marques de
crèmes, veuillez en fournir une qui est sécuritaire pour votre
enfant et en aviser notre éducateur sur place.

Subvention pour service de garde
Après avoir effectué vos réservations avec TeamKids,
vous devez vous connecter sur votre compte MyGov pour
confirmer vos réservations 4 fois par année, lorsque vous
prenez avantage du service de garde.

Renseignements médicaux? Prévoyez un plan
Si votre enfant a reçu un diagnostic
d’asthme, d’anaphylaxie ou d’autres
conditions médicales, veuillez télécharger
leur plan sur votre compte TeamKids et nous
fournir un formulaire complété intitulé risk
minimisation que vous trouverez sur notre site internet.
Veuillez fournir également au coordinateur de votre
centre tous les médicaments requis dès le premier jour de
présence, dans leur emballage original incluant la date de
péremption et clairement identifiés au nom de votre enfant.

** Notez que les enfants ne peuvent participer au
programme sans leur plans et médicaments.

Apportez votre lunch-santé
Nous fournissons de délicieux goutés
le matin et l’après-midi à tous les
programmes. Les enfants apportent leur
repas du midi et une bouteille d’eau
réutilisable.
Lorsque vous préparez le lunch pour
votre enfant, veuillez noter que des enfants participant au
programme ont des allergies alimentaires ou sont à risque
d’anaphylaxie.

Nous allons nager?
Une permission écrite est exigée par la loi pour qui votre
enfant participe à des activités aquatiques. Pour sauver
du temps au moment de déposer votre enfants les jours de
natation, veuillez télécharger et compléter le formulaire au
préalable.

Heures d’ouverture prolongées
Pendant les vacances scolaires, notre équipe de service à
la clientèle est disponible entre 7h et 18h30.

Le gouvernement australien recommande une protection
solaire supérieure (FPS 30 au minimum, et une haute
protection UVA, 4 étoiles au minimum).

Enregistrement électronique des arrivées et départs
Tous les centres TeamKids sont équipés d’un kiosque
d’enregistrement électronique pour les arrivées et les
départs. Toute personne chargée de déposer ou de
récupérer votre enfant doit obligatoirement être enregistrée
sur votre compte TeamKids et connaître votre NIP si celuici est activé. Vous pouvez faire une mise à jour de ces
informations en tout temps.

Prenez bien note des horaires
Lors de la réservation, veuillez noter les
heures de départs des excursions qui
sont parfois tôt le matin. Nous exigeons
que tous les enfants arrivent avant 9h les
jours d’excursions.

Revérifiez l’emplacement de l’activité
Il est important de revérifier sur notre site internet
l’emplacement de l’activité avant de déposer votre
enfant, en cas de changement de lieu. Ces changements
temporaires sont parfois nécessaires pour procéder à
l’entretien des bâtiments pendant les vacances scolaires.
Les changements de dernière-minute seront annoncés aux
familles par courriel.

Besoins supplémentaires
Pour les nouvelles familles, le responsable à l’inclusion
sociale de TeamKids se fera un plaisir de discuter les
besoins additionnels de votre enfant avant sa première
journée avec nous. Veuillez contacter notre équipe au
service à la clientèle au 1300 035 000.
Veuillez noter: Nous demandons un minimum de quatre
semaines de préavis pour les enfants qui nécessitent un
employé supplémentaire lors de leur présence parmi nous.
Nous ne pouvons garantir leur place si ce délai n’est pas
respecté.

Veuillez nous contacter pour
information: 1300 035 000

www.teamkids.com.au
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