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LAURUS SUMMER CAMP



We are so happy to be sharing this summer with your wonderful family.
Laurus has been operating since 2012, servicing over 13 communities. Our
founders, Philip and Gabriel, wanted to create a summer experience that
was both enjoyable and educational for kids. At LSC, your child will be
given the tools for a well-balanced lifestyle. They will learn the importance
of physical activity, proper nutrition, and how to develop proper study
habits. We pride ourselves on being the only camp in Montreal and the
surrounding areas to offer such a unique and specialized camp experience
for children. One of our main goals is to marry the concepts of education
and enjoyment for the youth in our community. Too often we hear of the
stresses related to school as well as kids having a harder time finding the
enjoyment linked to discovery and learning. Therefore, we are trying to
bring those concepts back together again to promote and cultivate
creativity, ambition as well as the willingness to discover, make mistakes,
and learn from them. We teach our campers how to work together, how
to play together, and how to support one another. We are a diverse camp
that is inclusive in every way that we can possibly be and want nothing
more than for our campers to leave at the end of the day having learned
something new, and having had fun while doing it! While our team will
continue to ensure a fun and safe summer, many improvements have
been made for the 2023 season. New and extensive programming,
comprehensive staff training and new equipment are all things that will
make this summer like no other! We hope that our LSC family continues
to grow and that our dream of sparking discovery in the hearts and minds
of all of the campers we interact with everyday continues to be our reality.

 Respectfully, The Laurus Summer Camp Team

Dear Laurus Families,



Safety
SUN SAFETY
We encourage parents to put sunscreen on their children prior to arriving at camp and to always
pack lots of water. We also recommend wearing a hat with a sun visor. Throughout the day, we
plan many water breaks and sun breaks to reapply sunscreen and take a break from the summer
heat. If you anticipate that your child will need help with sunscreen, please send a spray instead of
a cream for extra precaution.
 
FIRST AID
Our number one priority is creating a fun and safe environment for your child. Every staff member
on site is trained in first aid and CPR to ensure that every bump and scratch is properly cared for.
 
TOYS AND ELECTRONICS
Campers are discouraged from bringing toys and electronics from home. We are not responsible
for any lost, stolen, or broken belongings if they do choose to bring them to camp. Any and all
toys that encourage or allude to violence will result in immediate confiscation for the day and will
be returned to the camper’s parents only. (i.e. toy guns, swords, slingshots, etc.

Change of clothes
Running shoes
Swimsuit
Flip flops
Towel
Water bottles
Sunscreen
Hat
Nut free snacks and lunch
2 epipens (if necessary)
 

Early Care 7:00 or 7:30-8:30 AM (included) 
Regular drop-off 8:30-9:00 AM 
Regular pick-up 3:30-4:00 PM 
Extended Care 4:00-5:30 or 6:00 PM ($10/day or $40/week)
 
During your registration you will be prompted to add a password that you will create. This password
will be asked by staff at checkout everyday. It can be shared with whomever you wish to pickup your
child. If you or anyone else fails to provide the right password, we will have to ask you for some
personal identification documents. 

Pick-up and Drop-off

Campers Checklist



7:00-8:30 (West Island & Laval) / 7:30-8:30 (Downtown)→ Early Care 
8:30-9:00 → Regular Arrival
9:00-10:00 → BLOCK 1 
Block 1 - On Mondays, your child will typically spend this time doing icebreaker activities to
familiarize themselves with their group as well as their counsellors. During the rest of the week,
they will be playing small organized camp activities inside or outside if the weather permits
10:00-10:15 → Snack 
10:15-10:30 → STA Transition 
10:30-11:45 → STA (Specific Training Area)
Specific Training Area - For 75 minutes every day, campers specialize in an area of interest. They
work with a specialist in that field and all of our specialists are trained to make the learning first
and foremost FUN! This summer, you can pick between almost 18 different STA's, all within the
certain areas of academics, arts and sports!
11:45-12:00 → Lunch Transition
12:00-1:00 → Lunch Time
1:00-2:00 → BLOCK 2
Block 2 - During our three main blocks, the kids rotate through all different activities and get to
experience a bit of everything. We do this to ensure that campers get a well- rounded experience
and get to stimulate their body and mind every day. We have also scheduled unique weekly
activities like Zumba or Yoga.
2:00-3:00 → BLOCK 3
Block 3 - Kids will never have a repeat block everyday. They may be outside all afternoon if the
weather permits, with frequent water breaks and sunscreen, but they will always participate in
different activities everyday. These activities will include water games such as slip n slides,
sprinklers, water balloons and so many more. Your child will also take part in our weekly art
project, a handful of different sports and many camp games.
3:00-3:15 → Fruit smoothies
3:15-4:15 → Regular Pick Up + Park Time
4:15-6:00 (West Island & Laval) / 4:15-5:30 (Downtown)→ Extended Care
 
 

We offer an optional Lunch Program every day of the week. Each day, your child will be provided
with a nutritious meal made fresh by a local kid-friendly caterer. All foods served at Laurus Summer
Camp should be nut-free to ensure the safety of our campers with allergies. Our menu will
diversified throughout the entire summer. If you wish to enroll your child in our Lunch Program,
you must fill out our Lunch Program form by 9 pm Sunday for the following week. A few same day
lunches will be available but may vary depending the location and time. Each lunch is $10/day for
the small portion and $12/day for the large portion. All meals include a hot meal, two snack and a
drink,* .

Lunch Program

Daily Schedule



Weekly Themes



General phone line
(514) 600-0504

General email 
info@laurussummercamp.com

Social Media
@laurussummercamp

Whether it's to give an absence notice or in the case of an emergency, you may contact our directors
directly by phone or email whenever you have a question or concern.

In order to ensure the well-being of each camper and staff member on our premises, Laurus Summer
Camp has a 3-strike policy for Bullying. 

Our policy is as follows;
Strike 1: The child will receive a verbal warning from one of our counselors. Strike 2: The child will be
sent to the office to speak with their Location Director. The Location Director will give a verbal warning
to the child’s parents. Strike 3: The child will be sent to the office to speak with their Location Director.
The Location Director will give written notice to the child’s parents, advising them that this is their final
warning before expulsion from Laurus Summer Camp.

A report will be filled out by the witnessing staff and the Location Director for each strike. This report
will be added to the child’s file.*

 

Three Strike Policy

Contact Us
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CAMP D'ÉTÉ LAURUS



Nous sommes si heureux de partager cet été avec votre merveilleuse
famille. Laurus est ouvert depuis 2012 et dessert plus de 13 communautés.
Nos fondateurs, Philip et Gabriel, ont voulu créer une expérience estivale à
la fois agréable et éducative pour les enfants. À LSC, votre enfant recevra
les outils nécessaires à une vie équilibré. Il apprendra l'importance de
l'activité physique, d'une bonne alimentation et comment développer de
bonnes habitudes d'étude. Nous sommes fiers d'être le seul camp à
Montréal et dans les environs à offrir une expérience de camp aussi unique
et spécialisée pour les enfants. L'un de nos principaux objectifs est de
jumeler les concepts d'éducation et de plaisir pour les jeunes de notre
communauté. Trop souvent, nous entendons parler du stress lié à l'école
et du fait que les enfants ont plus de mal à trouver le plaisir lié à la
découverte et à l'apprentissage. Nous essayons donc de réunir à nouveau
ces concepts pour promouvoir et cultiver la créativité, l'ambition ainsi que
la volonté de découvrir, de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Nous
enseignons à nos campeurs comment travailler ensemble, comment jouer
ensemble et comment se soutenir mutuellement. Nous sommes un camp
diversifié qui est inclusif de toutes les manières possibles et nous ne
voulons rien de plus que de voir nos campeurs partir à la fin de la journée
en ayant appris quelque chose de nouveau et en s'étant amusés ! Alors
que notre équipe continuera à assurer un été amusant et sûr, de
nombreuses améliorations ont été apportées pour la saison 2023. Une
programmation nouvelle et étendue, une formation complète du
personnel et un nouvel équipement sont autant d'éléments qui feront de
cet été un été sans pareil ! Nous espérons que notre famille Laurus
continuera à s'agrandir et que notre rêve de susciter la découverte dans le
cœur et l'esprit de tous les campeurs avec lesquels nous interagissons
chaque jour continuera à être notre réalité.

 Merci, l'équipe Style de vie Laurus

Chères familles Laurus,



Vêtements de rechanges
Chaussures de course
Maillot de bain
Sandales
Serviette
Bouteilles d'eau
Crème solaire
Chapeau
Collations et dîner sans noix
2 épipens (si nécessaire)

Sécurité
SÉCURITÉ SOLAIRE

PREMIERS SOINS

JOUETS ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES

 

Nous encourageons les parents à mettre de la crème solaire sur leurs enfants avant d'arriver au camp
et à toujours emporter beaucoup d'eau. Nous recommandons également le port d'un chapeau avec
un pare-soleil. Tout au long de la journée, nous prévoyons de nombreuses pauses eau et soleil pour
réappliquer de la crème solaire et faire une pause dans la chaleur de l'été. Si vous prévoyez que votre
enfant aura besoin d'aide avec la crème solaire, veuillez envoyer un spray au lieu d'une crème pour
plus de précaution.

Notre priorité numéro un est de créer un environnement amusant et sécuritaire pour votre enfant.
Chaque membre du personnel sur le site est formé aux premiers secours et à la réanimation cardio-
pulmonaire afin de s'assurer que chaque bosse ou égratignure est correctement soignée.

Il est déconseillé aux campeurs d'apporter des jouets et des appareils électroniques de la maison.
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus, volés ou cassés s'ils décident de les apporter
au camp. Tous les jouets qui encouragent ou font allusion à la violence seront immédiatement
confisqués pour la journée et ne seront rendus qu'aux parents du campeur. (par exemple, pistolets,
épées, lance-pierres, etc.)

Service d'accueil tôt  7h00 ou 7h30-8h30 (inclus) 
Heure d'arrivée régulier 8h30-9h00 
Heure de départ régulier 15h30 à 16h00 
Service d'accueil tard 16h00-17h30 ou 18h00 (10$/jour ou 40$/semaine)
 
Lors de votre inscription, il vous sera demandé d'ajouter un mot de passe que vous créerez. Ce mot de
passe sera demandé par le personnel à la table de départ tous les jours. Il peut être partagé avec la
personne que vous souhaitez voir venir chercher votre enfant. Si vous ou une autre personne ne
fournit pas le bon mot de passe, nous devrons vous demander des documents d'identification
personnelle.
 
 

Début et Fin de la journée

Liste d'articles à emporter pour les campeurs



7h00-8h30 (Ouest-de-l'Île et Laval) / 7h30-8h30 (Centre-ville)→ Service d'accueil tôt
8h30-9h00 → Heure d'arrivée régulière
9:00-10:00 → BLOC 1
Bloc 1 - Les lundis, votre enfant passera généralement ce temps à faire des activités brise-glace
pour se familiariser avec son groupe ainsi qu'avec ses conseillers. Pendant le reste de la semaine,
ils participeront à de petites activités de camp organisées à l'intérieur ou à l'extérieur si le temps le
permet.
10:00-10:15 → Collation
10:15-10:30 → Transition ASF
10:30-11:45 → ASF (Activité de Formation Spécifique)
Activités de Formation Spécifiques - Pendant 75 minutes chaque jour, les campeurs se
spécialisent dans un domaine d'intérêt. Ils travaillent avec un spécialiste dans ce domaine et tous
nos spécialistes sont formés pour rendre l'apprentissage avant tout AMUSANT ! Cet été, vous
pouvez choisir entre près de 18 ASF différents, tous dans certains domaines académiques,
artistiques et sportifs !
11:45-12:00 → Transition dîner
12h00-13h00 → Heure du dîner
13h00-14h00 → BLOC 2
Bloc 2 - Au cours de nos trois blocs principaux, les enfants tournent à travers toutes les différentes
activités et découvrent un peu de tout. Nous faisons cela pour nous assurer que les campeurs
vivent une expérience complète et stimulent leur corps et leur esprit tous les jours. Nous avons
également programmé des activités hebdomadaires uniques comme la Zumba ou le Yoga.
14h00-15h00 → BLOC 3
Bloc 3 - Les enfants n'auront jamais un bloc de répétition tous les jours. Ils peuvent être dehors
tout l'après-midi si le temps le permet, avec de fréquentes pauses eau et crème solaire, mais ils
participeront toujours à des activités différentes chaque jour. Ces activités comprendront des jeux
d'eau tels que des toboggans, des arroseurs, des ballons d'eau et bien d'autres. Votre enfant
participera également à notre projet artistique hebdomadaire, à une poignée de sports différents
et à de nombreux jeux de camp.
15h00-15h15 → Smoothies aux fruits
15h15-16h15 → Heure de départ régulière + heure de stationnement
16h15-18h00 (Ouest-de-l'Île et Laval) / 16h15-17h30 (Centre-ville)→ Service d'accueil tard
 
 

Nous proposons un programme de dîner facultatif tous les jours de la semaine. Chaque jour, votre
enfant recevra un repas nutritif préparé par un traiteur local adapté aux enfants. Tous les aliments
servis au camp d'été Laurus doivent être exempts de noix afin de garantir la sécurité de nos
campeurs souffrant d'allergies. Notre menu sera diversifié tout au long de l'été. Si vous souhaitez
inscrire votre enfant à notre programme boîte à lunch, vous devez remplir notre formulaire avant
21h00 le dimanche pour la semaine suivante. Quelques dîners le jour même seront disponibles
mais peuvent varier en fonction du lieu et de l'heure. Chaque repas coûte 10 $ par jour pour la
petite portion et 12 $ par jour pour la grande portion. Tous les repas comprennent un repas chaud,
deux collations et une boisson* .
 

Programme Boîte à Lunch

Horaire quotidien



Thèmes hebdomadaires



Ligne téléphonique générale
(514) 600-0504 ext 1 

Courriel général 
info@laurussummercamp.com

Médias sociaux
@laurussummercamp

Que ce soit pour donner un avis d'absence ou en cas d'urgence, vous pouvez contacter nos directeurs
directement par téléphone ou par courriel lorsque vous avez une question ou une préoccupation.

Afin d'assurer le bien-être de chaque campeur et membre du personnel dans nos locaux, le camp
d'été Laurus a une politique de trois chances pour l'intimidation. 

Notre politique est la suivante ;
Chance 1 : L'enfant recevra un avertissement verbal de l'un de nos moniteurs. Chance 2 : L'enfant sera
envoyé au bureau pour parler avec son directeur de site. Ce dernier donnera un avertissement verbal
aux parents de l'enfant. Chance 3 : L'enfant sera envoyé au bureau pour parler avec le directeur de son
établissement. Le directeur de site donnera un avis écrit aux parents de l'enfant, les informant qu'il
s'agit de leur dernier avertissement avant l'expulsion du camp d'été Laurus.

Un rapport sera rempli par le personnel témoin et le directeur de site pour chaque chance donné. Ce
rapport sera ajouté au dossier de l'enfant*.

 

Politique des trois chances 

Contactez-nous


