Magnetic Hill Zoo
Home School Zoo Camps
Camp hours
and location:

Other important
information:

- Drop-off time: 8:30 am to 9:00 am.
- Pick-up time: 12:00 pm
- Students must be accompanied by an
adult into the Education Center every
morning and picked up at the same
place at noon.
- The footpath leading to the Education
Center is located immediately to the
left of the Zoo's Entrance Building and
is accessed from the Zoo's parking lot.
- Parents must advise the leader if a
different adult will be picking up or
dropping off their student.
- The students are welcome to visit the
Zoo after the camp because their admission is paid for, for the remainder of
the day. Adult accompaniment and admission fee required.

- Students will be denied entrance to
zoo camp if they do not have proper
outdoor clothing.

What to bring:
- A morning snack
- Indoor shoes
- Weather appropriate outdoor clothing.
- Extra pair of socks
- A positive attitude & a readiness to
have fun!!

- During camp, students may be videotaped or photographed by or on behalf
of the MHZoo. Attendance at camp
serves as permission for use of these
images for the promotion of the Zoo’s
education programs. Parents can opt
out of this policy by indicating on their
child’s registration form.
- Zero Tolerance for Physical Violence: In
the case of infractions, students will be
immediately dismissed from camp for
the remainder of the camp and there
will be no refund of camp fees.
- No refunds will be given within 14 days
of the session date. Exceptions will be
made in the case of unforeseen circumstances or if the course is cancelled by
the Magnetic Hill Zoo.

What NOT to bring:
- All peanut and nut products are prohibited at camp.
- Any valuable or breakable items such
as cameras, iPods, iPhones, iPads, cell
phones, handheld video games, MP3
players , etc.
- Stuffed animals or toys

Questions?: Zoo.Education@moncton.ca

Les camps de l’enseignement à
domicile au Zoo de Magnetic Hill
Les heures et
l’emplacement du camp :









L'heure d'arrivée: entre 8 h 30 et 9 h.
L'heure de départ: 12 h.
Chaque matin, l’élève qui se présente au
Centre d’éducation doit être accompagné
d’un adulte. Un adulte doit aller le chercher
au même endroit à midi.
Le sentier menant au Centre d'éducation se
situe directement à la gauche de l'entrée
principale du Zoo et il est accessible dans le
stationnement.
Les parents doivent aviser les monitrices et
les moniteurs si leur élève arrivera ou partira du camp avec un autre adulte.
Les élèves peuvent visiter le Zoo après le
camp puisque leur entrée est incluse. Ils
doivent cependant être accompagnés d’un
adulte payant.

D’autres reseignements
importants :


Les élèves ne peuvent pas entrer au camp
s’ils ne portent pas les vêtements à l’extérieur convenables.



Durant le camp, les élèves pourraient être
filmés ou photographiés par le Zoo de MH
ou au nom de ce dernier. Votre présence
au camp sert d’autorisation pour utiliser
ces images pour la promotion des programmes éducatifs du Zoo. Les parents
peuvent choisir de ne pas appliquer cette
politique à leur enfant en l’indiquant sur
le formualre d’inscription.



Tolérance zéro pour la violence physique:
Dans le cas d'infractions, les élèves seront
immédiatement expulsés du camp pour le
reste de la journée (s), et les frais de
camp ne seront pas remboursés.



Aucun remboursement ne sera accordé
moins de 14 jours avant la date de la séance. Des exceptions seront faites en cas
de circonstances imprévues ou si la séance est annulée par le Zoo de Magnetic
Hill.

Ce qu’il faut apporter :


Une collation pour l'avant-midi



Chaussures d'intérieur



Vêtements d’extérieur selon le
temps qu’il fait



Paire supplémentaire de bas



Une attitude positive et être prêt à
s'amuser!

Interdits au camp:


Il est interdit d’avoir des arachides
et des produits de noix dans notre
camp.



Objets de valeur ou cassables
comme des iPods, iPhones, iPads,
des téléphones céllulaire, des lecteurs MP3 etc.



Jouets et pelouches

Questions?: Zoo.Education@moncton.ca

