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INFORMATIONS GENERALES 

 
- Le camp de jour débutera le lundi 28 juin pour se terminer le vendredi 20 août 2021 à 12 h.  

Le camp sera ouvert le jeudi 1er juillet mais fermé le vendredi 2 juillet. 
 

- Les heures du camp de jour sont de 9 h à 16 h. Les heures du service de garde sont de 7 h 30 
à 9 h et 16 h à 17 h 30. Durant ces périodes, le code de vie du camp de jour, les règlements 
généraux et le fonctionnement du camp devront être respectés. 
 

- L’accueil se fera toujours au gymnase du centre communautaire (29 rue du Couvent). 
 

- Aucun parent ne sera autorisé à entrer à l‘intérieur du bâtiment.  
 

- Par mesures préventives, des questions sur l’état de votre enfant vous seront posées. 
 

- L’enfant devra se désinfecter les mains avant d’entrer au centre communautaire. Une fois à 
l’intérieur, il ira déposer ses effets personnels à l’endroit indiqué.  
 

- L’enfant devra se désinfecter les mains avant de quitter le camp de jour.  
 

- Vous êtes responsable de lire, comprendre et expliquer à votre enfant toutes les  
« Informations et mesures à respecter Covid-19 ». 
 

- Pour une raison ou une autre, si un enfant est retiré du camp de jour ou si nous devions 
annuler le camp de jour durant l’été, aucun remboursement ne sera possible.  

 

 

 

Arrivées et départs 

 

ARRIVÉE AU CAMP 

Par souci de sécurité, le parent doit toujours accompagner son enfant à l’entrée du centre 

communautaire et se présenter à la table où l’animateur responsable prendra la présence de 

l’enfant. Si vous déposez votre enfant sans avertir, le camp ne sera pas responsable si votre enfant 

ne se présente pas à l’accueil. Pour les enfants arrivant seuls au camp, voir la section réservée. 

 

DÉPART 

Toute personne autorisée à venir chercher l’enfant doit se présenter à l’entrée du centre 

communautaire et l’animateur responsable prendra en note l’heure de départ de l’enfant. Dans 

les premières semaines de camp de jour, assurez-vous d’avoir une pièce d’identité avec vous. 

 

 



Une autorisation écrite, signée et datée doit être remise aux animateurs dans les cas suivants :  

• Modification à la liste des personnes autorisées à partir avec l’enfant;  

• Autorisation à laisser l’enfant partir seul; 

• Permission à ce que l’enfant puisse partir avec une personne non inscrite sur la liste pour 

des raisons particulières; 

• Autre changement concernant l’arrivée ou le départ de l’enfant  

 

Politique de départs sécuritaires 
➔ Si une personne ne se trouvant pas sur la liste des personnes autorisées veut partir 

avec l’enfant, les animateurs se réserveront le droit d’appeler les parents afin de 

s’assurer que l’enfant est autorisé à partir avec cette personne. S’il n’y a pas de 

réponse, nous refuserons de laisser partir votre enfant avec cette personne, même s’il la 

connaît très bien. Assurez-vous de toujours prévenir un animateur de tout changement et 

ajout à la liste de personnes autorisées à partir avec l’enfant. 

 

ENFANT ARRIVANT ET QUITTANT SEUL 

Il est important de nous aviser si votre enfant n’est pas présent au camp de jour et qu’il y arrive 

habituellement seul. Pour sa sécurité, nous appellerons les parents d’enfants qui ne sont pas 

présentés à l’accueil.  

 

Les enfants quittant le camp seuls ont la responsabilité d’aller voir l’animateur responsable avant 

leurs départs. Ce dernier y apposera, sur la feuille de présence, l’heure de départ à laquelle 

l’enfant a quitté le camp. L’enfant doit attendre le feu vert de l’animateur avant de partir. 

RETARD 

Si votre enfant arrive en retard au camp de jour, il est de votre responsabilité de le confier à son 

animateur. Contacter la coordonnatrice pour connaître l’endroit où se trouve le groupe de votre 

enfant.  

 

 

 

Retard (horloge du camp) 
➔ Des frais de 5$ pour chaque tranche de 5 minutes de retard par enfant seront appliqués 

dans le cas d’un enfant qui n’est pas inscrit au service de garde et dont le parent ne s’est 

pas présenté à l’accueil avant 16h05.  

➔ Pour les enfants fréquentant le service de garde, les parents devront payer des frais de 5$ 

pour chaque tranche de 5 minutes de retard, par enfant à partir de 17 h 35. 

 

 

 



PROGRAMMATION 

- Cet été, nous aurons accès au gymnase du centre communautaire, au Pavillon des loisirs, 
ainsi qu’au dôme. 
 

- Aucune sortie n’est planifiée pour le moment. Nous miserons davantage sur des animations 
spécialisées sur place (Science en folie, Activac, Educazoo, etc.) et aucun frais n’est associé à 
ces activités. 
 

- Les activités hebdomadaires du camp comprendront : des activités 
culturelles, des sports et des jeux coopératifs (sans contact).  
 

- Les jeux extérieurs seront priorisés.  
 

- Nous serons très peu à l’intérieur durant l’été.  
 

- Les enfants auront accès à la piscine 4 jours / semaine soit les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 
 

- Votre enfant participera à la routine de désinfection du matériel, évidemment dans la joie et 

le plaisir ☺  

 

EFFETS PERSONNELS 

Aucun effet personnel autre que ceux inscrits ci-dessous ne sera accepté au camp de jour. 

Effets suggérés à fournir et qui devront rester au camp tout l’été : 

- 15 crayons à colorier (bois ou feutres) 
- Ciseaux 
- Bâton de colle  
- Tout autre matériel qui servait pendant l’année scolaire dans un sac de style Ziploc. 

Obligatoire d’avoir ces effets personnels qui devront rester toute la semaine au camp de jour :  

- Sac à dos 
- Chapeau ou casquette 
- Crème solaire 
- Bouteille d’eau 
- Veste coton ouaté 

Ces effets sont aussi obligatoires et seront retournés à la maison seulement si on les utilise : 

- Maillot de bain 
- Serviette de plage 
- Bonnet de bain 
- Sac de plastique (style épicerie) 

La boîte à lunch sera retournée à la maison à tous les jours. Lunch froid avec « ice pack ».  

Vos enfants doivent avoir des souliers ou des sandales fermées. Les « gougounes » ne sont pas 
permises.  



INFORMATIONS ET MESURES A RESPECTER COVID-19 

EXCLUSION DES ENFANTS ET EMPLOYÉS SYMPTOMATIQUES 

DU CAMP DE JOUR 

Les mesures sont appelées à évoluer selon les directives de la 
Santé publique 

Les parents, les tuteurs, les animateurs et les fournisseurs, ont été informés des mesures de 
prévention mises en œuvre dans le camp de jour pour contrôler les risques associés à la  
COVID-19 et les sensibiliser à l’importance de les respecter.  

L’accès sera refusé aux enfants ou animateurs qui présentent des symptômes associés à la 
maladie (fièvre ou toux ou difficultés respiratoires ou autres symptômes selon le site du 
gouvernement).  

L’accès sera refusé aux enfants et animateurs dont les parents ou une autre personne dans la 
même résidence présentent ces symptômes ou sont déjà placés en isolement en raison de la 
COVID-19 (cas ou contact).  

 

Lorsque des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre ou toux ou difficultés respiratoires ou 
autres symptômes selon le site du gouvernement) apparaissent au camp :  

- Une trousse d’urgence en situation de COVID-19 préparée d’avance sera utilisée. Cette 
trousse contient : des gants, des masques de procédure, une protection oculaire, un sac 
refermable, un survêtement, de même qu’une solution hydroalcoolique.  

- Les enfants présentant des symptômes seront isolés dans une pièce prévue à cet effet 
(accompagné d’un animateur) et porteront un masque de procédure. Les parents seront 
avisés et l’enfant devra quitter les lieux. La Santé publique sera également avisée et cette 
dernière prendra la situation en charge. Les parents ou les tuteurs des enfants du groupe 
de la personne affectée ainsi que les employés en contact avec l’enfant symptomatique 
devront appeler au 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes.  
 

DISTANCIATION PHYSIQUE 

Dans la mesure du possible, une distance minimale de 2 mètres entre les enfants et les animateurs 
devra être maintenue toute la journée, de l’arrivée au départ. Les poignées de main et les 
accolades sont interdites.  

Des adaptations seront apportées pour limiter le risque de transmission :  

- Les jeux où il y a des contacts rapprochés avec les enfants seront évités 
- Les activités extérieures seront privilégiées 
- Des zones de jeu seront spécifiquement réservées aux différents groupes, selon un horaire; - 

les ratios animateurs/enfants prescrits dans le cadre de la COVID-19 par la Santé publique 
seront respectés 

- Le plus possible, les mêmes enfants seront gardés dans le même tandem animateur/enfant 
toute une semaine et les enfants garderont toujours le même groupe. La distanciation 
physique de 2 mètres sera respectée dans la mesure du possible. Si les tâches nécessitent 
absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne pour une période de plus de  
15 minutes sans barrière physique, l’animateur en contact avec des enfants devra porter un 
masque de procédure et une protection oculaire en tout temps, et ce, pour un maximum 
d’une seule fois par jour.  



LAVAGE DES MAINS : 

Autant pour les enfants que les animateurs, le lavage des mains sera une priorité au camp de jour. 

Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique, 

pendant au moins 20 secondes : - après avoir toussé, éternué ou s’être mouché; - avant et après 

avoir mangé; - avant et après une visite à la salle de bain; - après avoir manipulé quelque chose 

de fréquemment touché; - en entrant et en sortant des locaux et après chaque utilisation de 

l’équipement collectif; - à l’entrée et à la sortie du site.  

 

L’ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE  

Les enfants et les animateurs devront respecter l’étiquette respiratoire :  

- Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, et utiliser des mouchoirs ou 
son coude; 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique;  
- Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle;  
- Se laver les mains fréquemment;  
- Ne pas se toucher la bouche, le nez ou les yeux avec les mains, qu’elles soient gantées ou 

non. MAINTIEN DE MESURES D’HYGIÈNE AVEC LE MATÉRIEL ET LES ÉQUIPEMENTS. Les 
animateurs respecteront ces consignes :  

- Limiter le partage des accessoires et du matériel de jeu;  
- Nettoyer et désinfecter régulièrement l’équipement collectif (ex. : matériel de jeu, 

structures, etc.); 
- Nettoyer le matériel et les équipements après chaque utilisation. 

 

CODE DE VIE – CAMP DE JOUR 2021 

 

Des mesures sanitaires très strictes concernant la Covid-19 seront à respecter autant de la part 
des enfants que des parents. Dans le cas d’un non-respect, l’enfant pourra 
être retiré du camp de jour. 

La tolérance sera très limitée pour l’enfant qui ne respecte pas les 
consignes (crache, se sauve, se mélange aux autres groupes, ne respecte 
pas la distanciation sociale, etc.). Celui-ci sera retiré du camp de jour. 

Pour favoriser la bonne conduite des enfants, nous comptons sur votre 
collaboration pour expliquer les consignes à suivre avant le début du camp de jour.  

1. Aucune forme de violence (physique ou verbale) n’est tolérée. « Je me contrôle dans mon 
langage et mes actions. »  

2. Un langage respectueux est de mise en tout temps. « Je fais attention à mes paroles quand je 
parle aux moniteurs et à mes amis. »  

3. Respecter la propreté des lieux intérieurs et extérieurs. « Je me ramasse en tout temps sans 
qu'on me le demande. »  

4. Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité en lien avec la Covid-19. « Je respecte la 
distanciation physique de 2 mètres et je me lave fréquemment les mains. »  



5. Respecter le matériel. Tout objet brisé volontairement devra être remboursé par le parent. « 
Je fais attention au matériel qu'on me prête (ballons, frisbee, etc.). »  

6. Respecter les règlements et consignes de tous les jeux, sorties et activités. « Je suis les règles 
de sécurité en tout temps ainsi que les règlements des jeux. »  

7. Ne jamais quitter son groupe. « Je demeure en tout temps avec mon groupe. Je vais aux 
toilettes et prend les collations lorsque vient le temps. »  

8. Aucun vol d’objet et aucune fugue n’est toléré. Pour maintenir l’harmonie et le bon 
déroulement des activités, votre enfant doit suivre le code de vie du camp de jour en tout 
temps.  

Voici les mesures disciplinaires qui seront envisagées en cas de non-respect de celui-ci :  

✓ Avertissements verbaux à l’enfant et courriel envoyé aux parents 

✓ Discussion ou rencontre avec les parents  

✓ Retrait du camp de jour. (Expulsion) 

Nous allons fonctionner avec des avis. Ceux-ci serviront à documenter le non-respect des mesures 
disciplinaires. Le premier avis sera donné lors de l’avertissement transmise au parent. Si les 
comportements ne sont pas corrigés, un deuxième avis sera remis. Comme mentionné plus haut, 
si un troisième avis doit être remis, l’enfant sera définitivement expulsé du camp. Ceux-ci devront 
être signés par le parent ainsi que l’enfant, et ce, à toutes les fois. Le contrat sera préalablement 
rédigé avec l’enfant et la coordonnatrice et des solutions ainsi que d’autres façons d’agir seront 
établies. Nous trouvons important d’inclure l’enfant dans le processus afin qu’il comprenne et 
prenne connaissance des conséquences de ses actions.  Notez que même si le parent ne signe pas 
l’avis, après un 3e, l’enfant sera tout de même expulsé. 

Cependant, si un enfant ne respecte pas une consigne en lien avec la Covid-19 ou pose un geste 
grave, la Municipalité se donne le droit d’expulser l’enfant du camp de jour sans tenir compte 
des autres mesures disciplinaires.  

 

Note : Vos enfants doivent laisser les bonbons, friandises, jouets, accessoires électroniques 
(téléphone cellulaire, iPod, mp3, etc.) ainsi que l’argent à la maison. Ces items ne sont pas 

nécessaires et peuvent nuire au bon fonctionnement du camp. Ils pourraient être confisqués et 
être remis au parent le soir.  

 

 

Merci de votre collaboration et à très bientôt ! 


