Camp de jour des
SORCIERS

Guide des parents
-2017À lire et à conserver précieusement cet été!

Bienvenue
Chers parents,
Nous désirons tout d’abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de l’intérêt pour le programme
d’activités estivales de Sainte-Hélène-de-Bagot. Le présent document vous apportera des précisions
importantes concernant le fonctionnement du camp de jour 2017. N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour tout renseignement supplémentaire. (Jézabelle Legendre 450 791-2455, poste 231)

Coordonnées du camp de jour (Début et fin)
Camp de base: École Plein-Soleil - entrée du service de garde sur la 2e rue
Coordonnatrice : Sarah Malenfant
Téléphone : En cas d’urgence et lors d’une sortie: 450 230-2092
Pour rejoindre un animateur au camp de jour : 450 230-2092
(Un nouveau numéro vous sera donné dès que le nouveau chalet des loisirs sera le lieu officiel du camp
de jour)

Matériel à apporter tous les jours












Lunch froid à privilégier. Nous avons des micro-ondes sur place;
Aucun produit contenant des arachides et/ou noix;
Nous n’avons pas de réfrigérateur pour les lunchs;
2 collations ;
Crème solaire;
Maillot et serviette de plage EN TOUT TEMPS. Les jeux d’eau seront
improvisés. Nous ne pouvons pas vous prévenir à l’avance;
Sandales sport ou espadrilles pour les activités sportives (OBLIGATOIRES);
Sandales, croc, gougounes ou autres pour les jeux d’eau (facultatives);
Casquette ou chapeau;
Vêtements de rechange;
Bouteille d’eau (IMPORTANT).

Et si c’était
TOI!

*** Les jeunes filles doivent toujours avoir les cheveux attachés.

Notes importantes :







Les objets provenant de la maison sont permis, mais SEULEMENT au service de garde et à condition
qu’ils soient sécuritaires. En dehors du service de garde, les objets doivent être rangés et non-utilisés.
Nous recommandons toutefois de ne pas en apporter.
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.
Bien identifier tous les effets personnels de vos enfants.
Tous les jours, faire porter des vêtements que les enfants n’auront pas peur de salir!
Les jupes et les robes sont acceptées avec des shorts ou des leggings en-dessous.
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Grille horaire
Du lundi au vendredi

7h
7hà9h
9 h à 9 h 15
9 h 15 à 10 h 15
10 h 15 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 55
12 h à 13 h
13 h 05 à 13 h 15
13 h 15 à 14 h 15
14 h 15 à 14 h 30
14 h 30 à 15 h 50
15 h 50 à 16 h
16 h à 17 h 45
17 h 45

Ouverture
Service de garde
Rassemblement et présences
Activités
Collation
Activités
Dîner
Rassemblement
Activités
Collation
Activités
Rassemblement
Service de garde
Fermeture

Jour de sortie

Dès 7 h
Service de garde
Départ
Voir les informations concernant les sorties (pages 7 et 8)
Retour
Service de garde jusqu’à 17 h 45
Note : Un animateur restera au camp de jour avec les enfants qui ne participeront pas à la sortie.

Équipe d’animation du Camp de jour
Le Camp de jour emploie 5 animateurs sous la supervision de la coordonnatrice Réglisse. L’équipe 2017
regroupe des étudiants aux talents et intérêts variés, une équipe au grand potentiel et des plus motivée!
Les enfants vont en voir de toutes les couleurs!
Voici nos animateurs 2017 :
Tornade (Eddy Turcotte)
Chocolatine (Anne-Frédéric Bazinet)
Kit Kat (Camille Poirier)
Oasis (Florence Desmeules)
Salto (Britany Fournier)
Nutella (Enolat Tissot-Rosset)
Poutine (Nathaniel Girard)
Framboise (Marianne Grenier)

Le programme d’aide-animateur
Le programme d’aide-animateur donne une formation aux adolescents (es) pour devenir animateur (trice). Ils
seront donc sur le terrain et vous aurez la chance de les rencontrer. Ils participeront à l’organisation des
activités en coopération avec l’équipe d’animation. Il y aura précisément six aide-animateurs (trices) cet été
pour aider les animateurs (trices) et faire bouger vos jeunes.

4

Les groupes
La coordonnatrice du camp de jour est responsable de former les groupes. Les enfants sont regroupés en
tenant compte de leur âge et leur année scolaire. Toute demande de changement de groupe devra être
adressée à la coordonnatrice du camp de jour SEULEMENT.

Contrôle des présences








Un contrôle des présences sera effectué tout au cours de l’été;
Nous vous demandons de mettre vos initiales sur la feuille d’arrivée et de départ
lorsque vous venez reconduire et chercher votre enfant. (Obligatoire);
S’il vous plaît! Entrez au camp de base pour venir chercher votre enfant (sauf s’il
quitte le camp de jour seul). Ne restez pas dans votre voiture. Si nous avons des
messages importants à vous transmettre ou des commentaires à vous donner sur
la journée de votre enfant, il est toujours plus intéressant de vous en faire part
de vive voix. Venez nous voir, on ne mord pas!
Vous pouvez nous aviser par écrit, par téléphone ou directement auprès d’un
animateur pour nous prévenir de l’absence de votre enfant ou laissez un message
au 450 230-2092. Lorsque notre camp de base sera au chalet des loisirs, nous
vous informerons du numéro de téléphone qui vous permettra de laisser un
message à cet effet.
Vous devez nous aviser si votre enfant est autorisé à arriver ou à quitter seul le
camp, en marchant ou à vélo. Il est de votre responsabilité de vous assurer qu’il
se rende bien au camp de base (service de garde de l’école) le matin et/ou le midi
et qu’il est bien arrivé à la maison en fin de journée.

Service de garde (situé au camp de base)
Le service de garde s’adresse à tous les participants (es) du camp de jour et se déroule au service de garde
de l’école Plein-Soleil (entrée 2e rue). C’est un service complémentaire aux activités du camp de jour qui
assure la sécurité de votre enfant.



Bloc du matin : 7 h à 9 h
Bloc du soir : 16 h à 17 h 45

Coût:
3$ / heure / enfant (maximum de 7 $ par jour)
L’heure du dîner est gratuite.
Une surcharge de 5 $ / enfant par tranche de 10 minutes supplémentaires devra être payée après 17 h 50.
Paiement:
** Deux factures vous seront transmises au courant de l’été. Elles seront payables par chèque à l’ordre du
Comité des loisirs Ste-Hélène ou en argent comptant (montant exact seulement).
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Notes importantes pour le service de garde :
 Le service de garde ouvre ses portes à 7 h. Aucune personne responsable ne sera sur place plus tôt;
 Aucun enfant ne doit être laissé au service de garde ou à l’extérieur sans avoir au préalable pris
contact avec le responsable des présences et avoir signé la feuille de présence.
 Si votre enfant arrive seul, en marchant ou à vélo, il doit absolument aller voir le responsable sur
place pour lui donner sa présence;
 Par mesure de sécurité, toute autorisation inhabituelle de quitter le service de garde doit venir du
parent et être transmise préférablement par écrit à un membre de l’équipe d’animation;
 Nous n’acceptons pas qu’un enfant quitte le camp de jour avec les parents d’un autre enfant sans en
avoir été avisés à l’avance. L’un des parents de l’enfant concerné doit donc nous prévenir de ce
changement par téléphone ou par un message écrit. Nous ne voulons pas gérer les enfants qui
souhaitent aller jouer chez d’autres amis à la fin de la journée. DANS LE DOUTE, NOUS GARDERONS
VOTRE ENFANT ET TENTERONS DE VOUS REJOINDRE.

Médicaments
Si un médicament doit être administré à votre enfant durant la journée au camp, vous devez l’avoir
mentionné dans la fiche d’inscription de votre enfant. Vous devez nous préciser l’heure à laquelle vous
souhaitez que Sarah Malenfant, la coordonnatrice du camp de jour, donne le médicament à votre enfant
(à l’écart de son groupe). S’il y a des particularités concernant la prise du médicament ou sur ses effets
secondaires, l’écrire dans la fiche d’inscription de votre enfant et en aviser directement Sarah Malenfant.
Dans le cas où un médicament doit être exceptionnellement donné à votre enfant, vous devez
obligatoirement informer Sarah Malenfant, coordonnatrice du camp du jour.
Pour s’assurer que tout se déroule comme il se doit, venez directement rencontrer Sarah Malenfant,
coordonnatrice du camp jour pour en discuter avec elle. Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au
450 230-2092. Sinon, vous n’avez qu’à vous présenter au camp et demander à la rencontrer directement. Il
lui fera plaisir de prendre le temps de discuter avec vous.

Maladies
Si votre enfant est malade, il devra rester à la maison pour la période nécessaire à son rétablissement. Il
pourra revenir lorsqu’il sera fonctionnel et capable de participer aux activités de son groupe. N’oubliez pas
de nous aviser pour toute absence au 450 230-2092.
De plus, si votre enfant a une MALADIE CONTAGIEUSE, il est ESSENTIEL que vous nous en avisiez le plus
tôt possible pour que nous puissions faire le suivi.
Si votre enfant a des POUX, nous en informer le plus tôt possible afin que nous puissions prendre les
mesures nécessaires pour éviter la propagation de ceux-ci. Nous recommandons fortement de garder
votre enfant à la maison pour faire les traitements comme il se doit et pour éviter le plus possible que
d’autres enfants en aient eux aussi. Partagez-nous toutes informations essentielles au sujet des
traitements pour que nous puissions agir convenablement avec votre enfant et tous les autres jeunes du
camp de jour.

6

Communication avec les parents
Vous êtes des partenaires privilégiés dans la réussite de notre camp de jour. Nous tenons à ce que vous soyez
informés de ce qui s’y passe. C’est pourquoi nous avons mis sur pied des moyens pour communiquer avec vous.

Communication quotidienne
Tous les jours, prenez le temps de regarder la table à l’entrée du camp de base. Des informations importantes s’y
retrouveront tout au long de l’été.
***Soyez attentifs également à ce qui se trouve dans le sac de votre enfant ou dans sa boîte à lunch. Nous pouvons
vous transmettre certaines informations importantes concernant les sorties, les journées thématiques ou les profils.

En cas d’accident ou d’événement spécial
Un rapport sera rempli. Nous en discuterons ensemble et nous vous demanderons de le signer.

En cas de non-respect du code de vie
Un rapport sera rempli. Nous en discuterons ensemble et nous vous demanderons de le signer.

Sorties extérieures
Le tarif comprend les frais de transport et d’admission aux différents sites et
activités.

Date limite d’inscription aux sorties :
Vendredi 16 juin 2017.

Notes
 Chaque sortie a un coût différent et il n’est pas inclus dans le tarif du camp de jour;
 Un minimum de personnes est requis pour que la sortie ait lieu;
 Il y a toujours une date limite d’inscription. Elle est importante puisque nous avons un délai de
réservation à respecter. Par conséquent, nous n’accepterons pas les inscriptions après la date limite
d’inscription.

CONSIGNES








Tous les départs et les arrivées se font au service de garde de l’école (entrée 2e rue) jusqu’à
l’ouverture du nouveau chalet des loisirs;
Surveillez bien les heures de départ et d’arrivée pour chacune des sorties;
Arrivez 20 minutes avant l’heure du départ (les retardataires ne seront pas attendus);
Port du chandail du camp de jour obligatoire lors de ces sorties;
Le coût du chandail du camp de jour est de 15 $;
Aucun remboursement n’est prévu si vous oubliez ou décidez de ne plus envoyer votre enfant à la
sortie;
Si votre enfant ne respecte pas le code vestimentaire exigé, il ne participera pas à la sortie, C’EST
UNE QUESTION DE SÉCURITÉ et aucun remboursement n’est prévu.
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Sorties 2017
RÉCRÉ-O-FUN – 22 $
Date de la sortie

Vendredi 30 mai

En cas de pluie

L’activité a lieu

Heure du départ

9 h

Heure de retour

16 h

Activités prévues

Chez Récré-O-Fun les enfants de 5 à 12 ans ont la chance de s'amuser, de
bouger, d'explorer et de développer leur motricité. Un forfait bungee leur
permettra de sortir leur fou!

Dans un sac à dos
Tenue vestimentaire exigée

 Lunch froid
Le chandail du camp de jour, une tenue sportive et des chaussettes (bas)
obligatoires.
FORT DÉBROUILLARD – 26 $

Date de la sortie

Vendredi 7 juillet

En cas de pluie

L’activité a lieu

Heure de départ

9 h 15

Heure de retour

16 h

Activités prévues

Dans un sac à dos

Centre multidisciplinaire d'aventure en plein air, Fort Débrouillard se
compose de plusieurs circuits parsemés d'épreuves physiques et mentales
obligeant les participants à faire preuve d'audace, d'initiative, de désir de
dépassement, d'esprit d'équipe et bien sûr, de débrouillardise.
 Lunch froid et bouteille d’eau
 Crème solaire
 Linge et souliers de rechange (essentiel)

Tenue vestimentaire exigée Vêtements et souliers prêts à être salis. (Arrivez au camp avec cette tenue)
L’ÎLE FANTASTIQUE DU CAPITAINE GRIBOU (Centre multi-sports, Longueuil) – 24 $
Date de la sortie

Jeudi 13 juillet

En cas de pluie

L’activité a lieu

Heure de départ

9 h

Heure de retour

16 h

Venez découvrir un site d'animation incomparable! Une île fantastique où
palmiers, bananiers et oiseaux exotiques côtoient pirates, jeux de
kermesse et structures gonflables. Circuits et épreuves au rendez-vous!
Dans un sac à dos
 Lunch froid
 Bouteille d’eau
Le chandail du camp de jour, une tenue sportive et des souliers de gymnase
Tenue vestimentaire exigée
sont obligatoires.
Activités prévues
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THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR – 18 $
Date de la sortie

Vendredi 21 juillet

En cas de pluie

L’activité a lieu

Heure de départ

9 h 30

Heure de retour

15 h 30
Les animations « Découverte » et « Création » vont plonger les enfants dans
l’univers grandiose des marionnettes géantes. Ce sont des activités ludiques
idéales pour développer la créativité, le travail d’équipe et la communication.
Une activité vivante, croyez-moi!
 Lunch froid
 Bouteille d’eau

Activités prévues
Dans un sac à dos
Tenue vestimentaire exigée

Chandail du camp de jour

PLAGE LALIBERTÉ – 5 $ (transport en automobile)
Date de la sortie

Vendredi 28 juillet

En cas de pluie

Décision le matin avant le départ

Heure de départ

9 h

Heure de retour

16 h

Activités prévues

Dans un sac à dos

La plage, un classique du camp de jour! Baignade, activités et jeux libres au
parc du camping. Rien de plus agréable comme sortie!
 Bouteille d’eau
 CASQUETTE ou CHAPEAU obligatoire
 Maillot de bain
 Serviette de plage
 CRÈME SOLAIRE
 Lunch froid
 Souliers ou scandales fermées (les gougounes sont permises)
 Veste de sauvetage ou flotteurs (si nécessaire)
 Vêtements et bas de rechange

Tenue vestimentaire exigée

Chandail du camp de jour

***

Ne pas envoyer d’argent! Nous ne voulons pas gérer les dépenses de votre
enfant.

Nous comptons sur votre collaboration TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ!
Nous espérons que ce document a répondu à vos questions. Soyez assurés que vos questions,
commentaires et suggestions sont les bienvenus et seront étudiés avec soin.

Jézabelle Legendre
Jézabelle Legendre, Technicienne en loisir

Sarah Malenfant
Sarah Malenfant, Coordonnatrice du camp

