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L’équipe
Corail
Responsable du camp de jour
Zazou
Assistante-responsable
Spécialiste de la thématique et des camps spécialisés
Capucine
Assistante-responsable
Spécialiste des besoins particuliers

Fonctionnement du camp
Horaire du camp de jour : 9h à 16h
Lieu de rassemblement (arrivée et départ) :
L’accueil pour l’arrivée et le départ des enfants du camp se déroulera le
matin à 9h et en fin de journée à 16h dans la cour de l’école Notre-Damede-la-Sagesse située au 37, rue Larocque.
Arrivée au camp :
Par souci de sécurité, le parent doit toujours accompagner son enfant à
son arrivée au camp et se présenter au responsable du service de garde
ou au moniteur de son enfant.
*** Si vous déposez votre enfant sans avertir le personnel, vous ne
pourrez tenir le camp responsable dans le cas où votre enfant déciderait
de ne pas se présenter ***
Départ du camp :
Il est primordial lors de l’inscription de donner le nom des personnes
autorisées à venir chercher votre enfant au camp. Les parents et/ou les
personnes autorisées doivent obligatoirement venir voir l’animateur
responsable du service de garde ou le moniteur du groupe de l’enfant
lors du départ afin d’assurer une sécurité absolue.
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Politique des départs sécuritaires
Si une personne ne figure pas sur la liste des personnes autorisées à venir
chercher votre enfant, les moniteurs se réserveront le droit de demander une
pièce d’identité et d’appeler les parents pour s’assurer que l’enfant puisse
quitter le camp avec cette personne. S’il n’y a pas de réponse, nous refuserons
de laisser partir votre enfant avec cette personne, et ce, même si votre enfant
la connait très bien.

Arrivée tardive et départ hâtif :
Si vous amenez votre enfant après 9h ou venez le chercher avant 16h20, il est
de votre responsabilité de trouver le groupe de votre enfant afin de le confier à
son moniteur ou de signer la feuille de présence pour le départ. À cet effet, vous
pourrez consulter le tableau « Où sommes-nous » afin de savoir où se trouve le
groupe de votre enfant. Le tableau sera situé dans la porte d’entrée du service
de garde de l’école Notre-Dame-de-la-Sagesse.

Enfant malade :
Si votre enfant est malade ou fiévreux, nous vous prions de le garder à la
maison pour éviter de contaminer les autres enfants. Il n’est pas nécessaire de
contacter le camp. Si votre enfant ne se présente pas au lieu d’accueil matinal,
nous le considérerons comme absent. Dans le cas où l’état de santé de votre
enfant venait à se détériorer au cours de la journée, les parents seront
immédiatement avisés par téléphone.
Politique d’inscription, d’annulation et clause de non responsabilité
Après la période d’inscription (si des places sont disponibles) un délai d’au
moins 10 JOURS AVANT LE LUNDI DE LA SEMAINE DE CAMP SOUHAITÉE doit
être respecté. Après ce délai, aucune inscription ne sera acceptée.
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts n’est pas responsable des objets perdus,
endommagés, ou volés. Nous vous invitons à identifier clairement les effets
personnels de votre ou de vos enfants. En cas de problème de comportement
ou de manquements graves et fréquents aux règlements du camp, nous nous
réservons le droit de renvoyer l’enfant concerné. Dans un tel cas, 80 % du
montant payé lors de l’inscription sera retenu. En cas d’abandon volontaire de
la part du parent, des frais d’administration de 20 % du montant payé lors de
l’inscription seront retenus.
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Service de garde
Horaire du service de garde :
Lundi au vendredi de 7h45 à 9h – 16h30 à 17h45
•

L’arrivée et le départ des enfants se font dans la cour de l’école NotreDame-de-la-Sagesse. Par souci de sécurité, le parent doit toujours
accompagner son enfant à son arrivée et se présenter au responsable
du service de garde qui prendra soin les présences.
Des frais de retard de 1$ par minute s’appliqueront lorsque l’enfant
quitte le service de garde après 17h45. Il est à noter que ces frais sont
payables IMMÉDIATEMENT en argent comptant seulement.

Renseignements personnels et prise de médicaments
Si des renseignements concernant votre enfant venaient à changer au courant
de l’été, nous vous demandons de nous les communiquer dans les plus brefs
délais (coordonnées, maladies, allergies, etc.).
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons aussi de nous informer de
toute prise de médicament afin que nous prenions les mesures nécessaires
pour qu’il soit administré comme prescrit.

À apporter au camp de jour
Dans son sac à dos :
• De la crème solaire
• Un maillot de bain et une serviette
• Une bouteille d’eau
Dans sa boîte à lunch :
• Un repas froid
• 2 collations (au minimum)
• Jus ou bouteille d’eau
• Un sachet de type icepak pour la conservation des aliments
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Il est fortement recommandé de bien identifier le matériel et les vêtements de
vos enfants. Tous les objets perdus qui n’auront pas été réclamés seront remis
à des organismes de bienfaisance dès la fin du mois d’août.

Code vestimentaire
Ce que votre enfant doit porter :
•
•
•

Des souliers adéquats (pas de talons hauts ni de « gougounes »)
Des vêtements adéquats (la vie de camp de jour peut parfois être
salissante)
Une casquette ou un chapeau

Chandail du camp
Pour la sécurité des enfants, le port du chandail de camp est obligatoire lors
des journées de sortie. Il est important d’identifier le chandail de votre enfant.
Ainsi, si votre enfant perd son chandail, il sera facile pour nous de le retrouver
et de vous le remettre.

Plage et veste de flottaison individuelle (VFI)
Par mesure de sécurité, si votre enfant doit porter un VFI, un bracelet lui sera
remis en début de semaine. Le contrôle du port de VFI sera de cette manière
mieux contrôlé. Nous demandons votre collaboration afin de le conserver au
poignet de votre enfant pour la semaine.

Sorties
Une sortie différente est organisée chaque semaine. Une feuille sera remise aux
enfants pour vous transmettre les informations spécifiques à chacune d’elles
(description de la sortie, heures de départ et d’arrivée et matériel à apporter).
*** Pour des raisons de sécurité, le port du chandail du camp de jour est
obligatoire durant les sorties ***
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En cas de mauvaise température, nous prendrons la décision tôt le matin soit
d’annuler, soit de reporter ou de maintenir la sortie. Soyez assurés que le bienêtre de votre enfant est notre priorité.

Exposition de fin de camp
L’exposition finale du camp de jour est l’occasion pour les enfants de montrer à
leur famille les projets réalisés ainsi que les photos et vidéos prises tout au long
de l’été. Le tout sera présenté le jeudi 17 août à partir de 15h30 jusqu’à 17h30
à l’école Notre-Dame-de-la-Sagesse. Même si votre enfant n’est pas inscrit au
camp de jour lors de la dernière semaine, nous vous y attendons avec plaisir !
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Code de vie
✓ Je n’utilise pas de langage vulgaire au camp de jour.
✓ Je respecte les responsables, les moniteurs, les accompagnateurs et les
amis.
✓ Je n’ai aucun comportement violent envers les responsables, les
moniteurs, les accompagnateurs, les amis et les animaux.
✓ Si je ne veux pas jouer aux activités de mon groupe, je reste assis sur le
côté sans déranger.
✓ Je reste avec mon groupe lors des activités.
✓ Si j’ai un problème, je vais voir mon moniteur ou les responsables.
✓ En cas de conflit, je n’utilise pas de violence, je vais voir mon moniteur.
✓ Je respecte les règles de sécurité du camp de jour et celle de mon
moniteur.
✓ Je n’utilise pas d’appareil électronique au camp de jour.
✓ Je porte mon chandail de camp lors des sorties.
✓ Je respecte les règlements donnés par la responsable lors des sorties.
✓ Dans l’autobus : je reste assis sans crier, je ne sors aucun de mes
membres de la fenêtre, je ne jette pas de déchets par la fenêtre ou dans
l’autobus, je ne mange pas, je peux boire de l’eau, j’agis avec respect et
j’écoute le chauffeur ainsi que les moniteurs.
✓ Je me mets de la crème solaire lorsque demandé.
✓ Je bois souvent de l’eau.
✓ Je ne partage pas mon lunch ni mes collations et je ne fais pas d’échange
de nourriture.
✓ Je ne joue pas avec la nourriture.
✓ Lors des collations, je m’assois en rond avec mon groupe et je demande
la permission pour me lever.
✓ Lors des dîners, je m’assois en rond avec mon groupe et je peux me lever
seulement lorsque la poubelle est dans le milieu du gymnase.
✓ Je ne laisse traîner aucun déchet et je ramasse mes dégâts.
✓ Je ne lance pas de roche, de sable ou d’objet susceptible de blesser les
autres.
✓ Lors du service de garde, je reste à l’intérieur de la cour d’école et j’écoute
les moniteurs et les responsables qui sont présents.
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Publications
•

Consultez nos diverses publications sur la page d’accueil de notre site
internet www.vsadm.ca et dans la section camp de jour

•

Suivez-nous également sur Facebook au @cdjsainteagathedesmonts

Contactez-nous!
Tout au long de l’été, l’équipe du camp de jour sera disponible pour répondre à
vos questions, pour recueillir vos commentaires et vos suggestions.
Responsable du camp de jour
Corail : 819-321-7173
campdejour@vsadm.ca
Service des loisirs et de la culture
Secrétariat : 819-326-4595 poste 3300
Virginie Lortie, Coordonnatrice loisirs et culture : 819-326-4595 poste 3325
lortie.virginie@vsadm.ca
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