La Ville de Shawinigan a créé un groupe fermé sur Facebook afin de permettre à
l’équipe de coordination du Camp de jour de la relâche de communiquer avec les parents ayant un enfant inscrit.

Pour voir le contenu qui sera déposé sur le groupe fermé, le parent doit avoir un
compte Facebook et demander de « devenir membre » du groupe Camp de jour de
la relâche, Ville de Shawinigan. L’administrateur du groupe s’assurera que la
demande vient d’un parent ayant un enfant inscrit au Camp de jour avant
d’accepter la demande. Veuillez prendre note que le groupe sera supprimé dans
les jours suivant la fin du Camp de jour de la relâche.

Utilité du groupe fermé et engagement du Service loisirs, culture et vie
communautaire :
Le Service loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Shawinigan a créé un
groupe fermé Facebook afin de mieux communiquer les informations quotidiennes
aux parents dont l’enfant fréquente le camp. Voici le type d’information que vous
pourrez y trouver :


Rappel de l’équipement à apporter s’il y a une activité spéciale;



Rappel des heures de départ et d’arrivée lors des sorties spéciales;



Publication de photos.

Engagement des parents inscrits au groupe fermé
En demandant de devenir membre du groupe fermé du Camp de jour de la relâche de
la Ville de Shawinigan, le parent s’engage à :


Prendre connaissance et à respecter la Nétiquette de la Ville de Shawinigan (la
Nétiquette a été déposée dans les fichiers du groupe fermé. Vous pouvez
également la consulter sur la page Facebook de la Ville);



Il est strictement interdit de transférer des informations et photos sur des pages
publiques;



Ne pas se servir de la zone « commentaire » pour publier des requêtes qui
nécessitent l’intervention d’un responsable.

Pour toute interrogation, suggestion ou requête, les parents sont invités à
communiquer directement avec nous au 819 536-7200 ou par courriel à
loisirs@shawinigan.ca.
BONNE RELÂCHE !
Groupe fermé : Ville de Shawinigan: camp de jour de la relâche 2018

