


 

MATHILDE COUTURE (PISTACHE) 
Responsable du camp d’été  
 

MARIE-SOLEIL AUGER (CHOCOLATINE) 
Coordonnatrice du camp d’été  
 

VALÉRIE LALONDE (GALAXIE)  
Directrice loisirs, culture et tourisme  
 

Vous pouvez les rejoindre au :  

450-473-4282 

loisirs@sjdl.qc.ca 

 

 

 

Un calendrier indiquant l’horaire de chacun des groupes de vos enfants vous 

sera remis lors de la première journée du parc.  

Dans ce calendrier il sera indiqué : 

 Les dates des journées thématiques pour tous le camp  

 Les dates des journées thématiques propres aux groupes, 

 Le matériel spécial utile à votre enfant pour chacune des journées 

thématiques 

 Les dates des sorties 

 Les dates des sorties à la crèmerie. 

 

Un babillard indiquant les informations importantes pour le lendemain sera 

affiché à la fin de chaque journée, à côté de la table du service de garde.  



21 au 25 août 

Le camp de jour offrira  une semaine supplémentaire, du 21 au 25 août.  

Vous pourrez inscrire votre enfant lors de la période d’inscription, au coût de 75$, incluant 

le service de garde.  

L’inscription pour cette période perdurera tout au long de l’été, jusqu’au moment où les 

places disponibles seront tous comblées.   

 

 

Le jeudi 17 aout aura lieu, le traditionnel dodo au parc.  

Tous les sorciers sont invités à partir de 19 h à revenir sur le site, 

afin de venir célébrer la fin du camp.  

Animation, musique et surprises seront au rendez-vous. Les enfants 

 

Tous les effets doivent être  identifiés ! 

UN SAC À DOS QUI CONTIENT 

-Serviette de plage 

-Maillot de bain  

-Casquette ou chapeau 

-Crème solaire  

-Bouteille d’eau  

-Soulier fermé  

C’est une bonne idée d’avoir des vêtements de rechange (surtout pour les plus petits)  

  

        UNE BOÎTE À LUNCH QUI CONTIENT 

 - Un ice pack  

 - 2 bonnes collations nutritives  

           - Un lunch froid              

 

***ALLERGIES***  

LES ARACHIDES ET LES NOIX SONT INTERDITES 



Voici les règlements à suivre pour tous les sorciers du camp ! 

 Je me conforme aux consignes des animateurs et de l’équipe de 

coordination 

 Je respecte  toutes les personnes qui fréquentent le camp (enfants, 

parents, animateurs, équipe de coordination) 

 J’utilise un bon langage 

 Je respecte les lieux et le matériel du camp 

 Je respecte l’environnement, je jette mes déchets dans les endroits 

appropriés (composte, recyclage, etc.)  

 Je ne commets aucune violence (verbale ou physique) 

 Je laisse à ma maison mes effets personnels (ipad, bijoux, argent…)  

 

 

 

 Je reste en tout temps à l’intérieur du parc 

 Je garde toujours mes souliers dans mes pieds, sauf dans l’air de 

jeux d’eau 

 Je  bois beaucoup d’eau dans ma journée  

 Je ne grimpe pas dans les arbres et dans les estrades 

 
 

Tous les vendredis,  les enfants du camp iront à la piscine  

municipale de Pointe-Calumet. Les groupes de prématernelle et de mater-
nelle iront à la piscine de 10h30 à 12h30. Le retour au camp se fera vers 
12h45. Les autres groupes (1ere à 6e année) iront s’amuser  dans l’eau de 

13h00 à 15h00. Le retour au camp se fera vers 15h30.  

Pour des raisons de sécurité, lors de l’inscription, il vous sera demandé si 
votre enfant porte un gilet de flottaison.  De plus, les groupes plus jeunes 
(prématernelle, maternelle et 1ère année) se baigneront dans la section 

moins profonde.  



Les sorties à vélo se feront par groupe et seront inscrites sur le 
calendrier de groupe. Pour ces sorties, nous demandons aux pa-
rents d’amener le vélo et le casque de votre enfant le matin même 

de la sortie et de le récupérer à la fin de la journée. La destination 

vous sera communiqué à l’avance.  

À deux reprises durant l’été, les groupes partiront à pied pour aller à la 
crèmerie Crème et Choco (situé à 2 minutes de marche). Vous connai-
trez les dates exactes dès le début du camp. Si vous souhaiter que votre 

enfant participe à cette sortie, nous vous demandons de lui fournir 5$ 

afin qu’il puisse s’offrir une gâterie glacée. 

   

1. Avertissement verbal: L’enfant a un avertissement verbal par son  

animateur. L’enfant pourrait être temporairement retiré des activités. Après 

quelques avertissements verbaux, le parent sera avisé verbalement.  L’enfant 

sera rencontré par l’équipe de coordination.  

2. Avertissement écrit: L’enfant a un avertissement écrit qui devra être 

signé par le parent. Après le troisième avertissement écrit, l’équipe de coordina-

tion du camp et l’animateur rencontre les parents et l’enfant, afin de trouver des 

solutions.  

3. Suspension: si aucun changement ne survient auprès du jeune, l’enfant 

sera suspendu pour deux jours. Les parents seront avisés qu’une récidive con-

duira à l’expulsion 

4. Expulsion: L’enfant se verra expulser et ne pourra pas réintégrer le camp 

de jour  dans la présente saison.  

 

Il est à noter que selon la gravité du geste, une étape peut être passée.  

Selon la gravité de la situation et de la  

répétition des manquements au code de vie, les 
mesures suivantes seront appliquées :  

 

 



Le camp de jour se déroule au  parc Paul-Yvon Lauzon  

Horaire d’une journée (avec ou sans service de garde)  

 

7h à 9h      Service de garde 

9h              Début du camp  

12h            Dîner  

13h            Suite des activités  

16h à 18h  Service de garde  

 

 

 

 

 

 

 

*Si vous venez chercher votre enfant en retard des frais de 15$ sont  

applicables pour chaque tranche de 15 minutes de retard.  

 

Chaque personne autorisée à venir chercher l’enfant 

au camp de jour doit OBLIGATOIREMENT présenter la 

carte d’identification de l’enfant. 

Vous les recevrez par la poste maximum une semaine 

avant le début du camp.  

Les cartes d’identification 

Lors d’une journée de pluie, votre jeune se rend au parc. Les groupes de pré-

maternelle et de maternelle resteront au chalet pour la journée.  Pour les autres 

groupes, un service d’autobus assurera le transport des enfants vers l’école Rose-

des-Vents à 9h30. Ils seront de retour vers 15h30. Entre 9h30 et 15h30, il est tou-

jours possible d’aller reconduire ou chercher votre enfant directement à l’école.  

Votre jeune doit se présenter aux heures habituelles au camp et doit absolument 

porter SON CHANDAIL DE CAMP. En cas de pluie, les sorties qui ont lieu à l’extérieur 
seront reportées ou annulées. Le départ en autobus pour toutes les sorties est à 

9h30 et l’arrivé est prévue pour  16h. 

Cette année, le camp de jour restera OUVERT pour les jeunes qui ne sont pas inscrits 

aux sorties. Ils passeront donc la journée au parc.   

 

Calendrier des sorties été 2017  

 

 

 

ACTIVITÉS DATES COÛT 

Arbre en Arbre Mercredi 5 juillet 4 à 6 ans : 24 $ 
7 ans et plus : 28 $ 

Nid’Otruche Mercredi 12 juillet Pour tous:18 $ 

Super Aqua Club Mercredi 19 juillet Pour tous: 28 $ 

Action directe Mercredi 9 août Pour tous: 24 $ 


