
CAMP DE JOUR ESTIVAL  

DE SAINT ANDRÉ 

ÉTÉ 2017 

PROGRAMMATION THÉMATIQUES  

INSCRIPTIONS 

DÉROULEMENT  

CODE DE VIE ET REGLEMENTS 

MATÉRIEL QUOTIDIEN ET COMMUNICATIONS 

FICHE  SANTÉ ET PROTOCOLES D URGENCE 

SORTIES : DÉTAIL ET AUTORISATIONS ( à venir) 



Semaine 1, 

du 26 au 30 juin  : Les aventuriers 

Semaine 2,  

du 3 au 7 juillet : Bootcamp 

Semaine 4,  

du 17 au 21 juillet : Les pirates à l’abordage  

Semaine 5,  

du 24 au 28 juillet : espions et agents secrets  

Semaine 6,  

du 31 juillet au 4 août : Nature et environnement  

Semaine 7,  

du 7 au 11 août : on part en Safari 

Semaine 8,  

du 14 au 18 août : Le grand rassemblement  

Qui a dit qu’un entrainement ne pouvait pas être amusant.?? 

Glissons nous dans la peau de véritables sur hommes ( et super filles). Et dépassons nos limites  

Semaine 3,  

du 10 au 14 juillet : semaine sports 

Et c’est un départ pour un été plein de découvertes! Profiter du plein air et se 

lancer des défis, comment mieux commencer les vacances entre amis? 

Jeux d’équipes ou d’adresse, mini jeux et olympiades,  

Tous des champions..car l’essentiel c’est bien de participer!  

Par ou sont ils arrivés? Des grandes mers bien sûr!  

Ils envahissent le parc Carillon pour recruter nos moussaillons! Êtes vous parés? 

Bizarre autant qu’étrange. Des codes à déchiffrer, des énigmes à résoudre ,des  

obstacles  à surmonter et des pistes à suivre, ... 

C’est élémentaire!  

Le parc de Carillon et ses environs regorgent de trésors naturels. Il sera toujours aisé pour 

les animateurs comme pour les campeurs d’y  trouver matière à s’émerveiller. 

Chapeau d’Explorateur, gourde  à la ceinture et chaussures de randonnées aux 

pied, allons rencontrer  la faune sauvage et en apprendre plus sur leurs terres 

lointaines!  

Chaque jour  de cette semaine sera dédié à la célébration et au dévoilement de nos nombreux 

talents afin de préparer un super spectacle de clôture.  



INSCRIPTIONS  

 

TARIFS :  

Résidents :  

60$ par semaine pour le premier enfant— 

Programme famille : 50$ par semaine pour le deuxième enfant ( même responsable et même 

adresse), et 40$ pour les troisièmes et suivants. à condition que les périodes soient les mêmes.  

400$ pour tout l’été 

 Service de garde : 25$ par semaine /enfant 

Non résidents 

100$ par semaine par enfant 

 Service de garde :  35$ par semaine/ enfant 

 

Paiement  

L’inscription est payable au complet au moment de l’inscription. Si la facture dépasse 300$, il est possible de 

payer en deux versements égaux : le premier au moment de l’inscription, le second au moment du début du 

camp. 

Paiements acceptés : chèques ( post datés pour les versements en plusieurs fois), comptant, débit – au comptoir 

de l’hôtel de ville 

 

AUTRES CONDITIONS 

 

Un camp peut être annulé si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure 

Les horaires et les prix des activités sont sujets à changement sans préavis 

Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent les taxes lorsqu’elles s’appliquent 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT ET MODIFICATION 

 

Toute demande de remboursement doit être adressée par écrit 

Aucune semaine commencée ne peut être remboursée 

Pour obtenir le remboursement, la demande doit être reçue avant 16h le mercredi précédent la semaine de 

camp visée. Le remboursement n’Est possible que sur présentation d’une preuve médicale 



HORAIRES PÉRIODE 

7h00—9h00 Service de Garde 

9h00 Rassemblement et prise de présences—préparation pour le début des activités 

9h15-10h00 Premiere période d’activités ou jeux coopératifs 

10h00-10h15 Collation 

10h15-11h00 Deuxième période d’activité ou grand jeu 

11h00-11h45 Troisième période d’activité ou fin du grand jeu 

11h45-12h30 Période de Dîner 

12h30-13h30 Temps calme—activités libres surveillées—rafraichissement les journées 

13h30-14h15 Quatrième période d’activité 

14h15-14h30 Collation 

14h30-15h15 Cinquième période d’activité 

15h15-16h00 Dernière période d’activité—rassemblement de fin de journée 

16h00-17h30 Service de garde 

Les activités sont sujettes a changement selon les conditions météo. Les jours de sortie ou de journée spéciale nous 

demandons à tous de bien respecter les horaires afin de ne pas retarder le  groupe et d’empiéter sur le temps d’acti-

vités.  

DÉROULEMENT DU CAMP 

 

HORAIRES 

 

Si votre enfant est inscrit au service de garde il peut arriver à partir de 7h00. Sinon, nous l’accueillons dès 9h00 

Les activités du camp terminent à 16h00. Le service de garde est disponible jusqu’à 17h30 

Notez que des frais de 10$ par tranche de 15 minutes ( par famille) vous seront facturés après 17h30. Cette 

somme devra être remise à la personne qui assure la sécurité de votre enfant. 

Si vous prévoyez venir chercher votre enfant au cours de la journée, veuillez en aviser le coordonnateur ou  la per-

sonne à la table des présences le matin même, afin que votre enfant puisse être^prêt à partir à l’heure désirée.  

JOURNÉE TYPE 



CODE DE VIE 

 

Les parents ET l’enfant doivent prendre connaissance des règlements et du fonctionnement du camp  inclus dans 

le guide, et s y conformer. (une signature pourrait être requise). La bonne conduite et la participation des enfants 

aux activités vont de paire avec la collaboration des parents. 

Dès l’ouverture des inscriptions, le personnel se tient à leur disposition pour répondre à 

toute question concernant ledit règlement. Un manquement majeur à l’une des règles du 

camp peut entrainer des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi immédiat du participant 

sans remboursement.  

Les enfants se doivent de respecter les consignes et les membres du personnel : 

 

CONSIGNES 

 

* L’enfant est respectueux en tout temps, dans ses paroles et ses gestes, et ce, envers toutes les personnes qu’il 

côtoie ( animateurs, responsables et enfants). Dans les cas de violence verbale ( cris, menaces, injures, moqueries, 

etc.. Et physiques ( bousculades, batailles, gestes obscènes, etc..) , les responsables communiqueront automati-

quement avec l’un des parents 

* L’enfant est respectueux de sa personne. Il s’Habille de façon à pouvoir profiter pleinement de sa journée d’acti-

vité. Ses vêtements ne doivent pas porter d’inscriptions ou de dessins à caractère haineux, violent et obscène: 

* L’enfant respecte les locaux et le matériel  qui sont mis à disposition par la municipalité 

* L’enfant demeure avec le groupe en tout temps 

* L’enfant ne doit jamais apporter au camp de jour un aliment contenant des traces d’arachides et/ou de noix. Il 

ne doit aussi jamais partager de nourriture. 

* L’enfant doit respecter les consignes des animateurs en tout temps. 

* L’enfant  adopte un comportement sécuritaire; tout comportement dangereux pour les autres ou pour lui-même 

sera sanctionné  

 

PROCÉDURE ET SANCTIONS 

 

Advenant le cas ou votre enfant ne respecterait pas les règles de fonctionnement, les sanction appliquées peuvent 

aller jusqu’au renvoi. Le service des loisirs se réserve le droit d’expulser tout enfant qui présente un problème de 

comportement. Aucun remboursement ne sera ccordé lors d’une suspension ou dun renvoi du camp de jour.  

Les objets personnels et de valeur ne sont pas tolérés au camp ( cartes à jouer, consoles, figurines, etc..). Les orga-

nisateurs du camp de jour et la municipalité ne peuvent être tenus responsables des objets volés perdus ou dété-

riorés.  



PRATIQUE 

 

Assurez-vous d’avoir tout le matériel énoncé dans le guide et dans les informations écrites de préparation aux jour-
nées spéciales, afin de pouvoir participer et profiter pleinement des activités ( exemple :  accessoires de baignades 
et activités extérieures 

QUOI APPORTER AU CAMP  

Voici la liste de matériel suggéré pour votre enfant durant le camp pour être sur de bien profiter de toutes les acti-
vités.  

N’oubliez pas de bien identifier tout ce que l’enfant apportera au camp. 

 Petit sac à dos de journée 

 Lunch avec bloc réfrigérant  ( nous n’avons pas de four micro-onde) 
 2 collations  

 Gourde 
 Crème solaire (obligatoire) et chasse moustique ( surtout lorsque nous 

allons au boisé) 
 Maillot et serviette de bain (tous les jours) 

 Casquette ou chapeau 
 Vêtements de rechange 

 Bottes (en cas de pluie) 
 Imperméable (nous sortons souvent, même par temps gris) 

 Un tablier ou grand t-shirt (pour bricolage) 
 

Nous n’interdisons pas formellement d’articles, cependant, nous comptons sur la coopération des parents pour ne 
pas laisser les enfants venir au camp avec des accessoires dangereux, fragiles ou importants . Les animateurs et les 
organisateurs du camp de jour se déchargent de toute responsabilité quant aux pertes ou dégradations de biens 
non requis pour la journée au camp. ( cellulaire, jouets électronique, tout objet pouvant faire office d’arme…) 

COMMUNICATION 

 

Chaque lundi, un  récapitulatif de la semaine prévue vous est  distribué avec le détail des activi-

tés et les recommandations qui leurs sont propres.  Nous vous suggérons d’en prendre connais-

sance avec votre enfant et de poser les questions aux animateurs.  

Pour les sorties, un document spécial aussi sera édité et remis aux participants AVANT la date prévue.  



SANTÉ ET PROTOCOLE D’ URGENCES 

 

 

 

 

URGENCES 

 

Les parents qui omettent de fournir le numéro d’assurance maladie de leur enfant pour l’utilisation à des fins médi-

cales, acceptent l’entière responsabilité quant aux frais conséquences et complications auxquelles est exposé l’en-

tans dans l’éventualité d’une blessure nécessitant un transport d’urgence dans un établissement hospitalier 

La municipalité.de saint André d'Argenteuil ne se porte pas responsable des risques inhérents  à la nature ( piqures 

d’insecte, poux, herbe à  puce)  

Lorsque votre enfant est malade ou blessé et que nous vous téléphonons, vous devez venir le chercher au camp de 

jour.  

Si votre enfant à un epipen, il doit le porter en tout temps sur lui. Prévoir un sac en bandoulière .  

Merci de remplir UNE FICHE SANTÉ PAR ENFANT Avant le début du camp. C’est un outil précieux pour la sécurité 

de votre enfant et la bonne marche du camp.  

REGISTRE et CONTRÔLE  

nous vous demandons lors de votre arrivée, de bien vouloir donner le nom de votre enfant à la table des pré-
sences. Nous assumons la responsabilité de l’enfant à partir du moment où sa présence a été donnée à la table 
d’accueil. 

Au départ, nous vous demanderons de vous identifier. Seules les personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

pourront partir avec ce dernier. Uniquement les enfants autorisés à quitter seuls pourront le faire. Pour modifier 

la liste des personnes autorisées, communiquez directement avec le coordonnateur du site ou en téléphonant au 

450 537 3527 POSTE 2706  

Nous contrôlons à nouveau la présence de tous les enfants lors de notre rassemblement de 9 h. Si un enfant 

manque à l’appel et que son absence n’est pas prévue, nous contacterons les parents si nous ne sommes pas en 

journée de sortie à l’extérieur du site. Il est donc très important de nous aviser le plus tôt possible, par courriel 

à k.bocquet@stada.ca ou en téléphonant au 450-537-3527 poste 2706 si votre enfant ne se présente pas a  la 

journée 


