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Introduction
Cet été, c’est la troisième édition du camp de jour! Êtes-vous
prêts? Car nous le sommes! Bon retour aux parents déjà habitués et bienvenue aux nouveaux parents!
Vous trouverez dans ce petit guide les renseignements importants pour un été au camp mémorable, les réponses aux principales questions que vous pourriez vous poser, ainsi que les
moyens de communication avec l’organisation pour partager
vos commentaires ou rester informé tout au long de l’été.
Nous avons hâte de revoir votre enfant ou de faire connaissance pour les nouveaux. Nous vous souhaitons un excellent
été.
La coordination

Mandat du camp de jour
Le camp de jour a d’abord et avant tout comme mandat d’offrir à votre enfant des activités amusantes, plaisantes et divertissantes, et ce, dans un endroit sécuritaire, stimulant, éducatif et dynamique.
Pour ce faire,
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·

On joue dehors en titi;

·

On se salit;

·

On brûle un max de calories.

Mais surtout, on rit!

Nouveautés cette année
Un chandail à l’effigie du camp est disponible cette année !
Il est inclus dans le prix pour les inscriptions pour l’été
complet
Il coûte 5$ pour les enfants qui sont inscrits à la semaine
Les chandails supplémentaires sont au prix de 12$

Les sorties sont maintenant incluses dans l’inscription,
que ce soit à la semaine ou pour tout l’été.
Les procédures quant au départ des enfants ont changé. Vous devrez maintenant signer un registre lorsque
vous venez chercher votre enfant au camp de jour.
Cette nouvelle procédure est mise en place dans le but
d’assurer la sécurité de votre enfant.
Le camp de jour est en processus de se créer une toute
nouvelle adresse courriel. Elle permettra de vous envoyer l’Info Camp par voie électronique et de vous envoyer des informations supplémentaires.
N. B. : L’inscription à la liste d’envoi par courriel est une option dans la fiche d’inscription de votre enfant. L’Info
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Renseignements généraux
Inscriptions
Les inscriptions se font à l’hôtel de
ville.
Aucun ajout ou inscription ne peut se
faire par téléphone ou par courriel. Il
est possible de s’inscrire tout au long
de l’été selon les places restantes.
Pour ce faire, vous avez jusqu’au
mercredi précédant le début de
chaque semaine pour compléter l’inscription.
Reçu pour impôts
En inscrivant votre enfant au camp de jour, le service de
comptabilité génère un reçu valable pour les impôts.
Si une preuve de présence est requise, vous pourrez la demander à tout moment de l’année.
Remboursements
À moins d’une présentation d’un certificat médical, aucun
remboursement n’est possible lorsque la semaine de camp
est commencée. S’il y a un remboursement, il se fera au prorata des jours restants.
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La programmation estivale

-
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Présentation du site
Le camp se situe au parc municipal de Carillon à proximité de
la rivière des Outaouais. Côtoyant le camping municipal, ses
vastes terrains de jeux permettent la pratique de nombreux
sports et l’organisation de grands jeux.

Un bâtiment sert de local pour des activités plus calmes ou
pour accueillir les enfants en temps de pluie. Le chapiteau
nous permet de passer le plus de temps possible à l’extérieur
tout en étant à l’ombre.
Des modules de jeux permanents, une zone jardin et une
zone rafraichissante seront accessibles.

N. B.: Selon les activités sur le site, il se peut que le camp ait
lieu à un autre endroit pour une journée ou plus. Des
consignes vous seront données en temps et lieu.
Parc municipal de Carillon
1 rue du Plein Air
Saint-André-d’Argenteuil
*Entrée par la route 344

6

Horaire du camp de jour
7h

Début du service de garde (matin)

9h

Début du camp de jour

10h15 Collation AM
11h30

Dîner

14h30 Collation PM
16h

Fin du camp de jour
Début du service de garde (soir)

17h30 Fin du service de garde
N. B.: Il est préférable que votre enfant se présente au camp
de jour au plus tard à 9h afin que tout le monde soit prêt
à débuter la journée en même temps. Il est même recommandé que votre enfant, s’il n’est pas au service de
garde le matin, ait déjà appliqué sa crème solaire.
Service de garde
Le service de garde est une option de la
fréquentation du camp de jour. Il est ouvert de 7 à 9h et de 16 à 17h30 pour une
somme de 25$/semaine par enfant. Il est
assuré par les animateurs du camp de
jour.
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Les essentiels du camp de jour
Arrivées et départs
Les animateurs sont responsables des prises de présence
le matin et du contrôle des départs.
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 pendant la journée pour des raisons particulières;

·

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

Rappel: votre enfant est autorisé à partir qu’avec les personnes autorisées.
Nouveauté : au départ de l’enfant, les personnes autorisées
doivent venir signer le registre des départs.
Boîtes à lunch
Pour une journée complète au camp, il est recommandé
d’avoir au moins deux collations santé et un repas complet
froid permettant à votre enfant d’avoir l’énergie nécessaire
pour toute la journée,

Comme à l’école, aucun partage de nourriture n’est toléré et
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aucun produit contenant des noix ou des arachides n’est accepté.
Habillement
Le camp de jour est un endroit où l’on bouge et où l’on peut
se salir. Il est donc important que votre enfant soit habillé en
conséquence. L’enfant doit aussi porter des vêtements adap-

Exemples
Pluie

imperméable, bottes,

Froid : pantalon, chaussette,

Articles interdits:
·Souliers

à roulettes;

·Gougounes.

Pour le confort des enfants pendant les activités et pour éviter
les coups de soleil, les robes et les hauts sans bretelles sont
déconseillés. Il faut aussi éviter le port de bijoux ou de grands
foulards pour des raisons de sécurité.
Matériel et sac à dos (fortement recommandés)
Bouteille d’eau

Casquette ou chapeau

Costume de bain et serviette

Coton ouaté ou veste

Crème solaire et chasse
-moustique

Vêtements de rechange

Imperméable

Espadrilles ou sandales
attachées
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Communication
Pour toute information concernant votre enfant, adressezvous d’abord aux animatrices. Ces dernières sont souvent les
mieux placées pour répondre à vos questions. Si une situation particulière se présente, vous pouvez aussi demander à
rencontrer Mango, la coordonnatrice.
Chaque lundi, l’Info Camp vous sera transmise afin de vous
tenir au courant quant à l’organisation de la semaine (ex. activité spéciale, sortie, matériel spécial à apporter, etc.).
Sur les heures de travail et pour des questions plus administratives, vous pouvez rejoindre en tout temps, Karen Bocquet,
coordonnatrice aux loisirs, au k.bocquet@stada.ca ou au 450
-537-3527 #2706 .
En cas d’urgence, vous pouvez contacter Mango sur son cellulaire au (514) 377-0156.
N’hésitez surtout pas à consulter et à vous abonner à notre
page Facebook pour vous tenir au courant de ce qui se passe
au camp ou pour voir les œuvres de vos enfants.

Camp de jour estival de
Saint-André d'Argenteuil
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Sorties et activités spéciales
Pour chacune des semaines thématiques, le camp s’efforce
d’avoir au moins une sortie ou une journée spéciale. Celles-ci
impliquent souvent des déplacements soit en autobus, soit
dans la voiture des animateurs. Toutes les informations nécessaires vous seront transmises dans l’Info Camp et seront,
le plus possible, rappelées par les animateurs.
Compte tenu de certaines conditions tarifaires ou de transport, les sorties seront ouvertes à la population andréenne
sur inscription. Ce sera alors l’occasion d’inviter les amis de
vos enfants ! Les sorties sont inclues dans l’inscription qu’elle
soit faite à la semaine ou pour l’été complet.

Nous nous réservons le droit de :
·

Refuser un enfant qui a reçu un avis disciplinaire;

·

Refuser des inscriptions quand l’autobus est plein;

·

Annuler la sortie si le nombre de participants minimum
n’est pas atteint.

N. B.: Si votre enfant a un chandail du camp, il lui sera demandé de porter le chandail du camp de jour lors
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Santé et sécurité
Afin de garantir la sécurité de votre enfant, vous devez remplir une Fiche santé. Il est également important d’avertir les
organisateurs ou les animateurs de tout élément important ou
particulier concernant la prise en charge de votre enfant.
Si votre enfant est malade ou blessé au courant de la journée
au camp, vous serez avertis immédiatement par téléphone. Il
est important de prévoir un plan B si vous devez venir le chercher.
Si votre enfant à une dose d’épinéphrine (ex. Épipen), il doit
le porter en tout temps sur lui. Il est suggéré de prévoir un sac
en bandoulière à cet effet.

La municipalité.de Saint-André-d'Argenteuil ne se porte pas
responsable des risques inhérents à la nature (ex. piqures
d’insectes, poux, herbe à puce, etc.).
N. B. : Les parents qui omettent de fournir le numéro d’assurance maladie de leur enfant acceptent l’entière responsabilité quant aux conséquences et complications
possibles auxquelles est exposé l’enfant dans l’éventualité d’une blessure nécessitant un transport d’urgence dans un établissement hospitalier.
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Les règles du camp de jour
Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous, chacun doit
respecter certaines règles. C’est pourquoi chaque parent doit
lire avec son enfant le code de vie du camp de jour. Il s’agit
de règles simples découlant du gros bon sens.
Respecter les autres enfants et les animateurs
·

J'écoute et je mets en application les consignes et les
règles;

·

J’utilise des gestes et des mots adéquats et polis lorsque je m’adresse aux autres;

·

Je m’exprime calmement et je cherche des solutions
non-violentes;

·

Je demeure avec le groupe en tout temps.

Respecter le matériel et l’environnement
·

Je fais attention au matériel qui m’est prêté et au site;

·

Je ramasse mes déchets et les mets à la poubelle.
Bref, les trois principes à retenir sont

l’écoute, le respect et la participation
N. B.: Afin d’améliorer la qualité de vie au camp, une intervention est faite aussitôt qu’il y a manquement au code de
vie ou qu’un enfant met sa sécurité ou celle des autres
en danger.
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Comportements pouvant mener à une expulsion
·

Violence

et intolérable

·

Refus répétitifs d’obéir
aux consignes

·

Lancer des objets

·

Fuguer

·

Mordre

·

Impolitesses répétées

·

Apporter des objets interdits ou dangereux

·

Utiliser un langage vulgaire ou inacceptable

·

Briser du matériel intentionnellement

·

·

Conduite

Autres comportements
antisociaux et/ou dangereux

inacceptable

Mesures disciplinaires

En cas de mauvaise conduite ou de non-respect des règlements, voici les procédures employées:
1.

Avertissement verbal à l’enfant et mention ou appel aux parents

2.

Avertissement écrit aux parents

3.

Suspension de l’enfant

4.

Renvoi de l’enfant du camp de jour

Advenant un événement considéré majeur par les responsables, les mesures ci-haut peuvent ne pas être respectées.
À chacune des étapes, la direction du Service des loisirs et
de la culture sera partie prenante du processus.

Aucun coup, injure, bataille ou intimidation n’est toléré.
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Es-tu capable de retrouver ton chemin?

Attention ! C’est difficile ...
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Notes
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Bon été!

