GUIDE DU PARENT
Du 25 juin au 16 août 2019

IMPORTANT : lire et conserver

FONCTIONNEMENT
COORDONNÉES UTILES

ÉTÉ 2019

Pour toutes questions ou pour toutes autres informations relatives au camp de jour, n’hésitez pas à
communiquer avec le service des loisirs ou avec la coordonnatrice du camp de jour.

Du 25 juin au 16 août, entre 7 h et 17 h 30
Coordonnatrice

Alex-Ann Bourbonnais (Bouba)

Coordonnées

450 365-4782
campdejour@saintambroise.ca
Salle communautaire

Adresse

750, rue Principale
Saint-Ambroise-de-Kildare , QC, J0K 1C0

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h
Directrice des loisirs
Coordonnées
Adresse

Alex-Ann Geoffroy
450 755-4782, poste 105
loisirs@saintambroise.ca
Hôtel de ville
850, rue Principale

GROUPE FACEBOOK « CAMP DE JOUR - SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE »
Demandez à rejoindre le groupe Facebook afin de rester informés. Des rappels d’information et des
photos prises pendant le camp de jour y seront partagés. Il s’agit d’un groupe privé sur invitation.

DATES ET HORAIRE
Le camp de jour aura lieu du 25 juin au 16 août 2019.
Une 9e semaine en formule « sortie à la carte » aura lieu du 19 au 23 août 2019.
Il se déroule de 9 h à 16 h du lundi au vendredi.
Le service de garde est inclus pour tous de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

LIEU
Le camp de jour aura lieu à la salle communautaire située au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-deKildare. Le parc du Chalet des Loisirs, le Chalet des loisirs ainsi que l’école Notre-Dame-de-la-Paix sont
utilisés comme sites secondaires pour les activités en journée.

2

FONCTIONNEMENT
ARRIVÉE AU CAMP DE JOUR

ÉTÉ 2019

Par souci de sécurité, le parent doit toujours accompagner son enfant à son arrivée au camp et se
présenter à l’accueil (salle communautaire) afin de donner le présence de son enfant.
Si vous déposez votre enfant sans avertir, vous ne pourrez pas tenir le camp de jour responsable de
quoi que ce soit si jamais il ne se présente pas au camp.
Les enfants doivent aller chercher leur porte-clés d’identité à l’arrivée et le remettre à l’animateur
présent.
Pour une question de sécurité, les enfants ne pourront être laissés seuls sur le site du camp avant 7 h.

DÉPART
Les enfants ne pourront quitter le camp de jour avant 16 h sans avis préalable des parents.
Il est obligatoire d’inscrire le nom des personnes autorisées à venir chercher votre enfant au camp en
validant les informations de la fiche santé de votre enfant lors de l’inscription. Il est aussi possible de
modifier cette liste au cours de l’été auprès de la coordonnatrice du camp de jour.
Les personnes autorisées doivent toujours aviser un animateur et apposer leurs initiales sur la liste de
présence lorsqu’elles quittent avec un enfant.
L’enfant doit reprendre son porte-clés d’identité et le ranger à l’endroit prévu à cet effet.

Politique de départs sécuritaires
Si un individu ne se trouve pas dans la liste des personnes autorisées, les animateurs se
réserveront le droit de demander une pièce d’identité et d’appeler les parents pour s’assurer
que l’enfant peut partir avec cette personne. S’il n’y a pas de réponse, nous refuserons de
laisser partir votre enfant avec cette personnes et ce, même s’il la connaît très bien.

RETARDS ET ABSENCES
Si vous arrivez au camp de jour après 9 h, il est de votre responsabilité de confier votre enfant à son
animateur. Vous pourrez consulter la coordonnatrice du camp de jour afin de savoir où se trouve le
groupe de votre enfant.
Dans le cas où un enfant est absent, trois possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez :
1.

Aviser l’animateur de l’absence de votre enfant au minimum une journée à l’avance.

2.

Envoyer un courriel à la coordonnatrice à campdejour@saintambroise.ca

3.

Téléphoner au camp de jour, au 450 365-4782 et laisser un message sur la boîte vocale.

Si le camp de jour n’a pas été informé de l’absence de l’enfant, celui-ci sera considéré absent pour la
journée à 9 h.
S’il est spécifié à la fiche santé que l’enfant se rend seul au camp de jour, un téléphone au parent sera
effectué entre 9 h 30 et 10 h 30.
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FONCTIONNEMENT
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SERVICE DE GARDE
Le service de garde sera ouvert de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30. Il sera accessible pour tous les
enfants inscrits au camp de jour. Durant ces périodes, le code de vie du camp de jour ainsi que les
réglements généraux devront être respectés.
Le service de garde a lieu à la salle communautaire le matin, et au parc du Chalet des loisirs le soir.
Après 17 h 30, si un enfant n’a pas quitté, l’animateur présent contactera les parents. À partir de 17 h
35, le parent devra payer des frais de 5 $ pour chaque tranche de 5 minutes de retard et ce, par enfant.

CHANDAILS DE CAMP DE JOUR
Tous les enfants recevront un chandail à l’effigie du camp de jour. Les chandails seront remis lors de la
rencontre de parents et pendant la première semaine de camp de jour. Le port de ce chandail est
obligatoire lors des sorties.

Chandails perdus
Il est recommandé d’identifier le chandail de votre enfant.
Si votre enfant perd son chandail, il vous sera possible d’en obtenir un nouveau pour un
montant de 10 $, selon les tailles disponibles et ce, jusqu’à épuisement des surplus.

MÉDICAMENTS
Dans le cas où un animateur doit accompagner un enfant pour la prise d’un médicament, quel qu’il soit,
le parent doit obligatoirement remplir et signer le « Formulaire d’autorisation pour l’administration d’un
médicament ».
Aucun médicament ne sera administré par un animateur ou pris sous sa supervision sans cette
autorisation écrite.
Aucun médicament sans ordonnance du médecin ne pourra être administé par le personnel du camp de
jour.

ENFANT MALADE
Si votre enfant est malade ou fiévreux, nous vous prions de le garder à la maison afin d’éviter de
contaminer les autres enfants et le personnel. Dans le cas où l’état de santé de votre enfant se modifie
au cours de la journée, vous serez immédiatement contacté par téléphone et nous vous demanderons
de venir le chercher.
Merci d’aviser le personnel du camp de jour de l’état de santé de votre enfant afin que nous puissions
en assurer sa sécurité.
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FICHE MÉDICALE - PROBLÈMES DE SANTÉ
Si votre enfant a un problème de santé (allergies alimentaires, asthme, etc.), il doit être inscrit sur la
fiche santé de l’enfant.
Si, en cas d’urgence, nous devons utiliser un médicament (ex : inhalateur pour l’asthme) ou une trousse
personnelle de secours (ex. Epipen), veillez à ce que la coordonnatrice sache comment intervenir
efficacement en lui expliquant la démarche à suivre ainsi que l’endroit où se trouve le materiel
nécessaire dans le sac à dos de votre enfant.
Si des modifications concernant l’état de santé de votre enfant survenaient avant le début ou pendant le
camp, il est de la responsabilité du parent de transmettre l’information à la coordonnatrice du camp
de jour. Cette dernière assurera le suivi approprié auprès de l’animateur de votre enfant.

Attention!
L’omission d’informations essentielles au sujet de l’enfant peut entraîner l’expulsion de ce
dernier, et ce, sans remboursement.

ACCIDENTS ET PREMIERS SOINS
En cas d’accident, nous communiquerons immédiatement avec les personnes ressources mentionnées
dans la fiche d’inscription de l’enfant. Dans le cas où votre enfant doit être transporté en ambulance, les
frais de transport vous seront facturés.
Pour chaque accident ou incident, un rapport est rempli. Les parents sont toujours informés, peu
importe l’intervention faite auprès de l’enfant.
La coordonnatrice et les animateurs détiennent un cours de premiers soins.

CRÈME SOLAIRE
Votre enfant doit apporter une bouteille de crème
solaire, identifiée à son nom, dans son sac à dos à tous
les jours. Nous vous demandons d’appliquer de la
crème solaire avant l’arrivée au camp de jour. Des
périodes sont prévues à l’horaire pour que les enfants
s’appliquent eux-mêmes de la crème solaire dans la
journée.
Le camp ne fournit pas de crème solaire pour les
enfants et nous ne recommandons pas le partage pour
ce produit.
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MICRO-ONDES
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Le camp de jour offre la possibilité aux enfants d’apporter des repas à réchauffer à tous les jours, sauf
les jours de sortie. Il est possible toutefois que l’on demande aux enfants d’apporter un repas froid,
selon les activités organisées dans la semaine. S’il y a un changement, les parents seront avisés à ce
moment.

Recommandations
Il est recommandé d’identifier les plats à faire chauffer au nom de votre enfant.

Il est aussi recommandé aux enfants d’apporter des repas froids à tous les jours, afin d’éviter le
temps d’attente. Plus il y aura de repas à réchauffer, plus le temps d’attente sera long.

COLLATIONS ET REPAS
Les parents doivent fournir, chaque jour, deux (2) collations et une bouteille d’eau. Ils doivent aussi
fournir des repas les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les repas, comme les collations, doivent être
exempts de noix et d’arachides.
Il est important de toujours mettre une plaque réfrigérante dans la boîte à lunch de votre enfant.
Les mercredis, un dîner préparé par la Gueule du Loup sera offert. Ces repas ne comprennent pas de
collations ni de breuvages. (Voir page 12 pour le détail des repas)
Le camp de jour prône les bonnes habitudes de vie; nous vous invitons donc à concocter un délice santé
pour votre enfant!

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES PROSCRITS
Par souci de sécurité et de convenance, le port des items énumérés ci-dessous est à éviter au camp de
jour. En cas de non-respect du présent code, les parents seront rapidement informés et selon la situation,
un changement pourrait être exigé immédiatement ou pour le lendemain afin d’être conforme.


Les sandales de type gougounes et les ballerines qui ne tiennent pas le pied



Les vêtements et accessoires portant des inscriptions ou des images ou des logos vulgaires et/ou
discriminatoires.



Les vêtements et accessoires déplacés et/ou malséants.

Nous recommandons un short et non une jupe, un chandail à manche courte, un chandail chaud, des
espadrilles, un chapeau, un maillot de bain .

Recommandation
Il est fortement recommandé aux enfants de porter des chaussures ou des sandales qui
tiennent bien le pied par mesure de sécurité et de confort, à cause de la nature des activités

6

DANS MON SAC À DOS
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À TOUS LES JOURS J’APPORTE...
Dans mon sac à dos

Dans ma boîte à lunch



Crème solaire et chasse-moustiques 

Repas (froid de préférence)



Maillot de bain



2 collations



Serviette de plage



Breuvage



Bouteille d’eau



Plaque réfrigérante



Chapeau ou casquette



Imperméable

Attention aux allergies!
Veuillez ne pas apporter d’aliments pouvant contenir des traces de noix ou d’arachides, ainsi
que des fruits de mer.

À NE PAS APPORTER AU CAMP DE JOUR


Argent de poche, objets précieux, jeux électroniques, cellulaires, etc.



Jeux personnels (cellulaire, tablette, iPod, finger spinner, etc.)



Médicaments non prescrits



Bouteilles en verre et thermos dont l’intérieur est en verre.

Attention!
Veuillez noter que tout objet se retrouvant dans cette liste sera confisqué pour la journée.
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.
IDENTIFICATION DU MATÉRIEL
Il est fortement recommandé de bien identifier le matériel et les vêtements de vos enfants. Veuillez noter
que tous les objets perdus qui n’auront pas été réclamés seront remis au comptoir vestimentaire dès le
mois de septembre 2019.
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INFO PARENT
Une info parent contenant les informations de la semaine suivante sera acheminée par courriel aux
parents le vendredi. Vous trouverez dans cette communication toutes les informations relatives à ce
qui s’en vient : activités spéciales, thématique, sortie, etc. Cet outil de communication permettra
également à l’équipe d’animation du camp de jour de transmettre des messages importants et des
rappels aux parents.

Important
Il est important de fournir une adresse courriel valide à l’inscription de votre
enfant et de nous aviser en cas de modification de celle-ci au cours de l’été.
Vous pouvez fournir plus d’une adresse courriel pour une même famille.

JOURNAL DE BORD
L’animateur responsable de votre enfant complétera à la fin de chacune des journées de camp de jour
le journal de bord de votre enfant. Vous pourrez consulter le journal de bord lorsque vous viendrez
chercher votre enfant en soirée. L’animateur responsable sera aussi disponible pour répondre à vos
questions.

COMMUNICATION ANIMATEURS ET PARENTS
Il vous sera toujours possible de discuter avec l’animateur de votre enfant. Advenant que celui-ci ne soit
pas disponible, nous vous invitrons à parler à la coordonnatrice du camp de jour.
Le meilleur moment pour parler avec l’animateur de votre enfant est à la fin de la journée lorsque vous
venez chercher votre enfant.
Il est aussi possible de communiquer avec l’animateur de votre enfant en laissant une note écrite dans
la boîte à lunch de celui-ci. Votre enfant pourra donc donner ce mot à son animateur lorsqu’il ira dîner.
Il est important de faire des suivis auprès de l’animateur de votre enfant afin d’être tenu au courant des
activités et du comportement de votre enfant.
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THÉMATIQUE
Le camp de jour sera sous la thématique « Un été dans
l’espace ». Des planètes, des Lunes et des spécimens
extraterrestres! Le Soleil, les étoiles et des OVNIS! Les
enfants pourront en découvrir et se transporter dans un
univers fascinant.

JOURNÉE TYPE AU CAMP DE JOUR
Plusieurs catégories d’activités sont offertes dans le cadre du camp de jour, adaptées pour les enfants
de 5 à 12 ans : sportives, culturelles, scientifiques et artistiques. Les enfants sont divisés en groupe en
fonction de leur date de naissance.

7 h à9 h

Service de garde

9 h à 9 h 15

Rassemblement et prise de présences

9 h 15 à 10 h30

Animation

10 h 30 à 10 h 45

Collation

10 h 45 à 12 h

Animation

12 h à 13 h

Dîner

13 h à 14 h 15

Animation

14 h 15 à 14 h 30

Collation

14 h 30 à 15 h 45

Période de jeux libre (modules de jeux, jeux d’eau, sports)

15 h 45 à 16 h

Rassemblement et au revoir

16 h à 17 h 30

Service de garde



Les lundis, une période Tremplin Santé est organisée pour chacun des groupes



Les mardis matin, de 9 h 15 à 10 h 30, sont consacrés aux spécialités



Les mercredis midi, un service de traiteur est sur place



Les mercredis, des visites à la bibliothèque municipale sont organisées pour chaque groupe



Les jeudis sont des journées de sorties, à moins d’indication contraire



Les vendredis matin sont dédiés aux activités de jardinage



Les grands jeux ont lieu les vendredis après-midi.
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LES SORTIES (CAMP RÉGULIER)

Des sorties/activités spéciales sont planifiées durant le camp de jour. Pour des raisons de sécurité,
le port du chandail à l’effigie du camp de jour est obligatoire lors des sorties.
En cas de mauvais temps, les sorties extérieures seront remises au lendemain. Le matin de la
sortie, dès 7 h, la boîte vocale du camp de jour sera mise à jour pour vous indiquer si la sortie est
reportée. Durant les sorties, il est important de prévoir un lunch froid et de mettre une plaque
réfrigérante dans la boîte à lunch.
Retards
Il est important de respecter l’heure de départ mentionnée dans l’info
camp pour chaque sortie. Il est à noter que les heures varient d’une
semaine à l’autre et que nous ne pourrons pas attendre les retardataires.

Semaine

Date

Activités

À apporter

Semaine 1
Du 25 au 28 juin

Jeudi
27 juin

Activités avec Méga-Animation
Début : 9 h
Fin : 16 h

Tenue de sport et
espadrilles

Semaine 2
Du 2 au 5 juillet

Jeudi
4 juillet

Camp Bout-en-train
Départ : 8 h 30 Retour : 16 h 15

Tenue de sport et
espadrilles, maillot, serviette

Semaine 3
Du 8 au 12 juillet

Mardi
9 juillet

Mousseball
Départ : 8 h 15 Retour : 16 h 15

Tenue de sport et
espadrilles

Semaine 4
Du 15 au 19 juillet

Jeudi
18 juillet

Arbraska Rawdon
Départ : 9 h
Retour : 16 h

Tenue de sport et
espadrilles

Semaine 5
Du 22 au 26 juillet

Jeudi
25 juillet

Activités avec Tonus!
Début : 9 h
Fin : 16 h

Tenue de sport et
espadrilles, maillot et serviette

Semaine 6
Du 29 juillet au 2 août

Jeudi
1er août

Complexe Atlantide
Départ : 8 h 45
Retour : 17 h

Tenue de sport et
espadrilles, maillot et serviette

Semaine 7
Du 5 au 9 août

Mardi
4 août

Acrosport Barani
Départ : 8 h
Retour : 16 h

Tenue de sport et bas

PARENTS ACCOMPAGNATEURS
Ce rôle consiste à accompagner un groupe d’enfants lors d’une sortie. Dans le cas où un parent
accompagnateur aurait plus d’un enfant au camp de jour, il participera alors aux activités avec un de ses
enfants. Il sera impossible pour un parent accompagnateur d’être uniquement avec ses enfants pendant
la sortie. Si ce rôle vous intéresse, veuillez en informer la coordonnatrice le plus tôt possible.
Les places sont limitées. Nous communiquerons avec les parents choisis une semaine à l’avance.
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Plusieurs activités spéciales et journées thématiques sont organisées pour les enfants au cours de l’été.
Entre autres, les vendredis après-midi sont dédiés aux grands jeux en lien avec la thématique de l’été.
Vous serez informés des activités spéciales et grands jeux dans l’info camp.

SPÉCIALITÉS AUX CHOIX
Les enfants pourront choisir, au début du camp de jour, une spécialité parmi une liste d’activités. Les
spécialités auront lieu les mardis. Un minimum d’une heure par semaine sera accordé par spécialité.

Spécialités 2019

À venir ...
POTAGER COLLECTIF
Tous les enfants inscrits au camp de jour participeront à l’élaboration du potager
collectif. Chaque groupe aura la chance de cultiver le jardin et d’apprendre grâce à
l’animation de Monsieur Jardin. Les ateliers auront lieu les vendredis matin.
BIBLIOTHÈQUE
Chaque groupe effectuera, le mercredi après-midi, une visite à la bibliothèque. Les enfants pourront se
choisir un livre et en faire la lecture sur place.
PÉRIODE DE JEUX LIBRES OU CLUB DE LA BOUGEOUTTE
Lors de chaque journée de camp de jour (sauf les sorties), une période de jeux libres supervisée est
prévue à l’horaire. Les enfants pourront choisir entre les modules, les jeux d’eau ou des jeux coop. Les
activtés sont encadrés et supervisés par les animateurs.
Pour les enfants qui ont envie de faire une activité plus structurée ou sportive, le club de la bougeoutte
sera instauré cet été. Une activité organisée (soccer, karaté, course à pied...) sera proposée chaque
semaine et les enfants qui le souhaitent pourront y participer. L’activité du club sera inscrite dans
l’info parent de la semaine.
SOIRÉE DE FIN D’ÉTÉ
Une soirée familiale sera organisée le jeudi 15 août 2019 à compter de 19 h. Toute la famille est invitée
à y participer. Les détails de l’événement vous seront dévoilés pendant l’été.

GRANDE FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
Cette fête de clôture est une véritable tradition au camp de jour! Durant la dernière journée de la saison,
toute l’équipe organise une fête colorée pour tous les enfants du camp de jour. Tout le monde est invité
à vêtir son chandail de camp pour que les animateurs et les enfants y inscrivent des messages en
souvenir. La programmation est toujours dévoilée vers la fin de l’été, histoire de garder la surprise!
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À tous les mercredis de l’été, un dîner sera servi aux enfants. Les breuvages ne sont pas inclus.
Vous devrez donc prévoir pour vos enfants un breuvage, une bouteille d’eau et deux collations pour la
journée.
Dans le cas où l’enfant serait allergique au repas offert, vous devrez prévoir un lunch et nous en aviser.

26 juin

1/2 pizza sur pain naan
Salade de pommes de terre et légumes
Pain aux bananes et chocolat

3 juillet

Hot-dog à l’européenne
Salade de pâtes et légumes
Brownies maison

10 juillet

Burritos maison et salsa
Couscous concombres et mandarines
Galette à la mélasse

17 juillet

Raviolis sauce Alfredo et lardons
Salade verte et vinaigrette maison
Gâteau aux zucchinis et chocolat

24 juillet

Burger porc effiloché Rang 4
Salade de chou rouge
Croustade aux fruits

31 juillet

Croque-monsieur jambon
Salade César
Galette blanche, recette de Mère-Grand

7 août

14 août

Nachos tout garnis au chili végétarien
Épinards et fraises, caramel balsamique
Barre tendre maison aux canneberges séchées
Panini jambon fromage cheddar sur ciabatta
Patates grecques cuites au four
Pouding maison
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ÉQUIPE DU CAMP
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ÉQUIPE DE COORDINATION

Le camp de jour dispose d’une coordonnatrice de camp de jour et d’un adjoint. Leur rôle principal est la
gestion du camp de jour, ce qui inclut l’encadrement et l’évaluation des employés, le service à la
clientèle et les mesures d’urgence, les communications aux parents et l’organisation d’activités
spéciales.

RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE
La responsable du service de garde a pour rôle de faire l’accueil des enfants et d’appliquer la procédure
de départ. Elle assure aussi les suivis entre l’animateur et les parents, en plus de faire la planification
des activités du service de garde et d’offrir un soutien à la coordonnatrice du camp de jour.

ANIMATEURS
Tous les animateurs du camp de jour recoivent la formation DAFA (Diplôme d’aptitude à la fonction
d’animateur) qui est composée de 35 heures de formation théorique et 35 heures de stage pratique en
camp de jour. La Municipalité offre, en plus de la formation DAFA, une formation maison de plus de 20
heures pour la planification et les notions importantes spécifiques à notre camp de jour. Nos animateurs
ont tous plus de 16 ans et étudient dans des domaines connexes à l’emploi.

PREMIERS SOINS
Tout le personnel du camp de jour a suivi une formation en premiers soins de 8 heures, incluant le RCR
et le DEA. Chaque animateur garde une trousse de premiers soins dans son sac à dos. Il y a également
une trousse de premiers soins disponible au service de garde et dans le bureau de la coordination.

Directrice des loisirs et de la culture
Alex-Ann Geoffroy

Coordonnatrice du camp de jour
Bouba
Animateur principal
Spirou
Animateurs
Tango
Balloune
Aqua
Fidji
Funambule
Boucle d’or
Tintin
Abeille
Baila
Capsule
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Responsable de service de garde
Luciole

CODE DE VIE

ÉTÉ 2019

QUAND JE SUIS AU CAMP DE JOUR, JE :

Respecte les autres enfants et les animateurs dans mes paroles et mes gestes


Respecte le matériel et les lieux du camp



Respecte les règles du code de vie du camp



Demeure sous la supervision de mon animateur et l’avise avant de quitter le camp à la fin
de la journée.

GESTION DE LA DISCIPLINE
L’échelle des sanctions présentée demeure un guide pour tous les employés du camp de jour. Chaque
intervention sera appliquée en fonction de la nature de la situation et de sa gravité. L’intervention peut
donc déroger de l’échelle présentée.

Degré de gravité : MINEUR

Degré de gravité : MAJEUR

Actions posées : mauvais langage, querelle, désobéissance,
insulte, bousculade, crise, refus de participer, etc.

Actions posées: violence physique, bris de materiel, crise de rage,
fugue ou tout acte compromettant la sécurité des autres

Escalade des sanctions :

Escalade des sanctions :

1.

Avertissement verbal

1.

2.

Discussion avec l’animateur

3.

Recherche active de solutions concrètes avec
l’animateur

4.

Retrait ou non-participation à une activité

L’enfant est retiré de son groupe :
- Rencontre avec l’animateur et la
coordonnatrice
- Rencontre avec le parent
- Selon la gravité de l’action : avis disciplinaire
ou suspension d’une à trois journées *

5.

Rencontre avec la coordonnatrice et appel aux
parents selon la situation

2.

Expulsion définitive du camp de jour *

6.

Avis disciplinaire et rencontre avec les parents

7.

Explusion d’une journée *

8.

Explusion définitive du camp de jour *

* Suspension et expulsion


La sanction sera effective immédiatement et la suspension sera automatiquement appliquée pour
la journée du lendemain. Aucune exception ni dérogation ne sera faite quant au choix des jours de
suspension.



Aucun remboursement ne sera effectué pour les suspensions et expulsions définitives
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TABLEAU DES COMPORTEMENTS
Ce tableau est complété quotidiennement par les animateurs et les enfants
dans le cahier personnel de chaque enfant. Il est de la responsabilité du
parent de consulter le cahier de son enfant tous les jours.

ÉTÉ 2019

Excellent
Tu as su donner l’exemple tout au long de la
journée!

Très bien
Tu as passé une très belle journée! Nous
sommes fiers de toi!

Bien
Tu as eu quelques petits avertissements, on
se reprend demain!

À améliorer
Plusieurs avertissements, un document de
suivi sera remis à tes parents.

Inacceptable
Ton comportement n’était pas approprié,
aujourd’hui. Tu as eu une rencontre avec la
coordonnatrice et un document de suivi sera
remis à tes parents.
La politique de gestion de la discipline sera
appliquée.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Semaines
Semaine 1
Du 25 au 28 juin

Semaine 2
Du 2 au 5 juillet

Lundi

Mardi

FERMÉ

Ouverture du
camp

FERMÉ

Spécialité au
choix

Semaine 3
Du 8 au 12 juillet

Semaine 4
Du 15 au 19 juillet

Semaine 5
Du 22 au 26 juillet

Semaine 6
Du 29 juillet au 2 août

Semaine 7
Du 5 au 9 août

Mousseball

Spécialité au
choix

Spécialité au
choix

Spécialité au
choix

Acrosport Barani

ÉTÉ 2019

Mercredi

Jeudi

Repas traiteur
et

Activités avec
MégaAnimation

Repas traiteur
et

Repas traiteur
et

Repas traiteur
et

Repas traiteur
et
Noël du campeur
Repas traiteur
Et
Saint-Valentin

Repas traiteur
et

Camp Bout-entrain

Spécialité au
choix
et
Déjeuner au
camp

Arbraska
Rawdon

Activités avec
Tonus!

Complexe
Atlantide

Du 12 au 16 août

Spécialité au
choix

Repas traiteur
et



Lundi : Une période d’activités Tremplin Santé



Mercredi : Visite à la bibliothèque



Mercredi : Repas avec le traiteur



Vendredi matin : Activités au potager avec Monsieur Jardin



Vendredi après-midi : Grands jeux

Grands
jeux

Grands
jeux

Grands
jeux

Grands
jeux

Grands
jeux

Grands
jeux

Spécialité au
choix
et
Halloween

Semaine 8

Vendredi

Soirée familiale

Grands
jeux

Fête de fin de
camp
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NOTES
ÉTÉ 2019
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ENGAGEMENT DU PARENT
ÉTÉ 2019
Copie du parent
La lecture du présent guide est d’une grande importance pour le fonctionnement du camp de jour. En fait, le
guide vous fournit des informations essentielles pour que votre été et celui de votre enfant soient formidables.
Votre signature ci-dessous confirme donc que vous :
 Avez lu le Guide du parent dans son entièreté;
 Avez compris l’ensemble des informations incluses dans le guide;
 Avez posé des questions à la coordonnatrice, aux animateurs ou au service des loisirs, si certaines

informations restaient à éclaircir ;
 Avez pris connaissance du tableau de comportement et des conséquences pour votre enfant s’il ne

respectait pas les règles du camp de jour;
 Avez pris connaissance du matériel demandé pour le camp de jour;
 Êtes d’accord avec les dispositions du présent guide et que vous vous engagez à les respecter.

Signature du parent : ______________________________________

Date: ___________________

Signature de l’animateur : __________________________________

Date: ___________________

Copie du Camp de jour
La lecture du présent guide est d’une grande importance pour le fonctionnement du camp de jour. En fait, le
guide vous fournit des informations essentielles pour que votre été et celui de votre enfant soient formidables.
Votre signature ci-dessous confirme donc que vous :
 Avez lu le Guide du parent dans son entièreté;
 Avez compris l’ensemble des informations incluses dans le guide;
 Avez posé des questions à la coordonnatrice, aux animateurs ou au service des loisirs, si certaines

informations restaient à éclaircir ;
 Avez pris connaissance du tableau de comportement et des conséquences pour votre enfant s’il ne

respectait pas les règles du camp de jour;
 Avez pris connaissance du matériel demandé pour le camp de jour;
 Êtes d’accord avec les dispositions du présent guide et que vous vous engagez à les respecter.

Signature du parent : ______________________________________

Date: ___________________

Signature de l’animateur : __________________________________

Date: ___________________

15

