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1. Mot de la coordonnatrice  
 

Chers parents, 

  

Dans l’objectif de clarifier la gestion du camp de jour et de bien vous informer, voici le 

guide parental résumant l’ensemble des informations relatives aux règlements et au 

fonctionnement du camp de jour. Veuillez en prendre connaissance afin d’y trouver tous 

les renseignements nécessaires. 

  

Pour l’été 2022, une brochette variée d’activités et d’invités sera offerte à votre enfant. Le 

camp sera composé de journées thématiques (ex. : sciences, métiers, Halloween, …) ainsi 

que de divers ateliers animés par des invités spécialistes dans leur domaine (ex. : karaté, 

danse, entraînement, DJ, etc.) : il y en aura pour tous les goûts. 

  

Soyez certains que toute l’équipe du camp de jour a à cœur la sécurité, le bien-être et le 

divertissement de votre enfant. 

  

En cas de besoin, je demeure disponible pour répondre à vos questions. 

 

Merci de votre confiance et de votre collaboration !  

 

Andréa Richer 

(alias Étoile) 

819-623-1221, poste 733  
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2. Renseignements généraux 
 

Une réunion de parents OBLIGATOIRE aura lieu le 22 juin 2022 à 18 h 00 au 

Centre sportif Jaques-Lesage, plus précisément dans la Salle McLaren.  

 

Entre autres sujets qui seront abordés, nous traiterons du Guide du parent, de la 

programmation d’activités régulières et spéciales, de la sécurité, du fonctionnement 

général ainsi que des procédures encadrant le déroulement du Camp de jour.  

 

Aussi, cette rencontre sera le moment idéal pour poser vos questions. 

 

Nous joindre : 

Centre Sportif Jacques-Lesage (CSJL) 

801, rue Alix, Mont-Laurier, QC J9L 2V9 

 

Tél. : 816-623-1221       Poste 733 - Coordonnatrice  

                                                 Poste 730 – Technicienne en loisirs 

                                             Poste 701 - Directrice des loisirs 

 

Adresse courriel : campdejour@villemontlaurier.qc.ca 

Site Internet : www.villemontlaurier.qc.ca 

Groupe Facebook : Camp de jour de Mont-Laurier 2022 

 

Les bureaux :  

Coordonnatrice – au bureau du hockey mineur du Centre Sportif  

Technicienne en loisirs - à droite en entrant dans le Centre Sportif 

Directrice des loisirs - Hôtel de ville de Mont-Laurier  
au 300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier, J9L 1J9

mailto:campdejour@villemontlaurier.qc.ca
http://www.villemontlaurier.qc.ca/
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3. COVID-19 
 

Bien que les règles relatives à la situation de la COVID-19 soit assouplies, 

quelques bonnes pratiques restent de mise au camp de jour tel que le 

lavage fréquent des mains, le maintien d’une distanciation si possible et 

les bulles. Nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit pour 

favoriser la santé et la sécurité de tous ceux qui se présenteront au camp 

de jour. 

1) Une station de lavage des mains sera installée à l’entrée 

du Centre Sportif Jacques-Lesage. Toute personne entrant 

dans l’établissement doit obligatoirement se désinfecter les 

mains à l’aide de la solution hydro-alcoolique disponible.  

 

2) Il est de votre responsabilité d’apprendre à votre enfant à 

bien se laver les mains pendant au moins 20 secondes, à 

tousser et à éternuer dans son coude ainsi qu’à éviter de 

se toucher le visage. Il en va de la santé de tous. 

 

 

3) Voici les ratios animateur/enfants en fonction de l’âge : 

5-6 ans 1/10 

7-8 ans 1/12 

9-12 ans 1/15 

Cette année, les bulles seront par grand groupe d’âge tous ensemble, 

exemple tous les 5-6 ans auront comme local la Salle McLaren. 

 

4) Il est important de consulter la procédure d’arrivée et de départ jointe 

au présent guide pour bien suivre les étapes. Il est de votre 

responsabilité que votre enfant connaisse cette procédure lors de sa 

première journée afin d’assurer une arrivée sans tracas.  

 

5) En quittant le camp de jour, vous devrez vous laver les mains ainsi 

que celles de votre enfant. Également, chaque soir, l’équipe du camp 

de jour vous recommande fortement de laver et de désinfecter les 

effets personnels de votre enfant. Il s’agit entre autres des vêtements, 
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des souliers, de la boîte à dîner et contenants de nourriture, de la 

gourde d’eau et autres.  

 

6) En cas de symptômes, vous devez suivre la procédure suivante :  

 

 
 

Un immense merci de la part de toute l’équipe! 
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4. Horaire typique d’une journée 
au camp et son fonctionnement 

4.1 Horaire d’une journée typique au camp 

4.2 Fonctionnement  

4.2.1 Horaire 
Cette année, le service de garde fait son retour. Ainsi les 

enfants pourront entrer sur le site du camp à compter de 7h30 

et devront quitter avant 17h30. 

4.2.2 Fonctionnement des signatures 
Le camp de jour de la ville de Mont-Laurier utilise un système 

de liste de personnes autorisées à venir chercher votre enfant. 

Toutes modifications concernant les personnes autorisées 

doivent être signalées par écrit à la coordonnatrice du camp 

de jour afin de garder vos informations à jour. Ce fonctionnement permet 

de faciliter la gestion et d’accroître la sécurité des enfants.  

Les personnes autorisées à venir chercher votre enfant sont vous-même, 

ainsi que les personnes que vous avez indiquées dans le formulaire 

d’inscription de votre enfant. Sans cette autorisation ou un autre avis de 

votre part, nous ne pourrons pas laisser partir votre enfant avec un tiers. 

En cas de doute, le personnel du camp de jour tentera de vous joindre. 

Dans l’impossibilité de vous joindre, votre enfant demeurera au camp de 

jour jusqu’à ce que nous puissions vous joindre.  

Horaire d’une journée typique au camp de jour 

7h30 à 9h00 

(service de garde) 

Arrivée de l’enfant au camp, lavage des mains et prise en 

charge par un animateur 

9h00 à 11h30 
Activités sportives, récréatives et culturelles 

Comprend une pause de 15 minutes pour la collation 

Entre 11h30 et 13h15 
Dîner 

Poursuite des activités et/ou des jeux libres 

13h15 à 16h00 
Activités sportives, récréatives et culturelles 

Comprend une pause de 15 minutes pour la collation 

16h00 à 17h30 

(service de garde) 

Départ des enfants  



 

4 
 

4.2.4 Retard  
Les retards en fin de journée causent des dépassements de coûts en raison 

du travail supplémentaire des animateurs. Lors d’un premier retard, un 

avertissement sera émis verbalement et une note sera mise au dossier de 

votre enfant. Lors d’un deuxième retard, nous vous facturerons sur place 

des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes de retard, et ce, par enfant.   

 

4.3 Dîner et collations 

Votre enfant doit apporter son dîner et ses propres collations (une en 

avant-midi et une en après-midi) dans une boîte à dîner identifiée à son 

nom.  

Aucun partage ne sera toléré en raison des allergies 

alimentaires. 

Les collations et le dîner doivent être santés, équilibrés 

ainsi qu’exempts de noix et d’arachides. S’il y a d’autres 

aliments interdits, les informations vous seront 

communiquées en temps et lieu. 

La gomme à mâcher est interdite afin d’éviter le risque 

d’étouffement.  

Nous demandons à tous les enfants d’avoir, dans leur boîte à dîner, une 

glace afin que leur lunch reste frais. À son arrivée le matin, l’enfant devra 

avoir sa bouteille d’eau remplie. Pour que celle-ci reste froide plus 

longtemps, nous vous conseillons de faire geler la moitié de la bouteille la 

veille et de remplir le reste d’eau avant de partir de la maison le matin.  

Comme il n’y a pas de micro-ondes sur place, votre enfant doit avoir un 

lunch froid.  

Nous ne permettrons pas qu’un enfant quitte pour dîner avec un parent 

puis revienne en après-midi puisque cela représente beaucoup de gestion 

pour le groupe.  

 

4.4 Jour de pluie 

En cas de pluie, la journée se poursuivra à deux endroits possibles. La 

patinoire et la salle McLaren située dans le Centre Sportif Jacques-Lesage. 
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4.5 Les indispensables 

Lors de la première journée, votre enfant devra avoir avec lui les items 

suivants identifiés à son nom. Ceux-ci resteront au camp pour tout l’été. 

Le matériel sera utilisé uniquement par votre enfant. 

→ Crayons à colorier 

→ Crayons à mine et une gomme à effacer 

→ Étui à crayons 

→ Colle 

→ Ciseaux 

Chaque jour, dans son sac à dîner identifié, votre enfant doit avoir :  

→ Gourde d’eau (identifiée) 

→ 2 collations 

→ 1 dîner froid 

→ 1 glace pour garder le repas frais 

Chaque semaine, dans un sac à dos identifié, votre enfant doit avoir : 

→ Parapluie 

→ Crème solaire 

→ Lotion anti-moustiques  

→ Vêtements de rechange adaptés à la température (3 ensembles de 

rechange) 

→ Maillot de bain 

→ Serviette de plage 

→ Veste de flottaison (à la discrétion des parents, mais obligatoire pour 

les enfants de 5 et 6 ans) 

→ Des mouchoirs  

→ Sac de plastique pour mettre le maillot de 

bain mouillé / vêtements sales 

 

 

Le sac à dos quittera le site du camp de jour 

uniquement à la fin de la semaine. 
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4.6 Crème solaire 

Il est très important de protéger votre enfant des coups de soleil en 

utilisant de la crème solaire. Afin d’éviter tout malentendu, il est de votre 

responsabilité de fournir une crème solaire à votre enfant pour le camp de 

jour. Aussi, il est de votre responsabilité d’appliquer de la crème solaire à 

votre enfant avant son arrivée au camp de jour le matin.  

Pour leur part, les animateurs s’assureront que tous les enfants de leur 

groupe s’appliquent à nouveau de la crème solaire lors des pauses, 

avant le dîner et après les périodes où les enfants jouent dans l’eau. 

Lors des journées fortement ensoleillées, les moments désignés pour la 

crème solaire seront plus nombreux. 

Veuillez noter qu’il est de votre devoir d’apprendre à votre enfant 

comment bien s’étendre de la crème solaire. 

 

4.7 Code vestimentaire 

En tout temps, les espadrilles ou sandales fermées sont obligatoires.  

Par sécurité, si votre enfant n’est pas chaussé de façon adéquate pour faire 

des activités sportives, il en sera exclu afin d’éviter les foulures et autres 

blessures.  

De plus, au camp de jour, la tenue sportive est de mise en tout temps. Les 

bijoux, la camisole à bretelles spaghetti et le chandail bedaine sont 

interdits. Il est fortement conseillé que votre enfant ait, en tout temps, une 

casquette ou un chapeau. 

Votre enfant doit être habillé selon la température à l’extérieur  

(t-shirt, short, camisole, pantalon, chandail à manches longues, 

imperméable, bottes de pluie, casquette, etc.). Une tenue 

appropriée est de rigueur.   

Votre enfant doit avoir un maillot de bain, une serviette et de la 

crème solaire dans son sac à dos tous les jours. 

Nous vous conseillons fortement que votre enfant porte de vieux vêtements 

pour venir au camp de jour. Les activités ont lieu à l’extérieur et il est 

possible que votre enfant se salisse. 
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Cette année, chaque enfant recevra gratuitement un chandail de camp 

grâce à un partenaire avec Desjardins. Nous vous demandons que l’enfant 

porte le chandail lors des sorties (montagne du diable, plage, sortie prévue 

hors du site de camp). Le chandail peut être porté lors de journée sans 

sortie, mais n’est pas obligatoire tous les jours.  

 

4.8 Effets personnels 

Il est important d’identifier tous les effets personnels de votre enfant.  

En cas de perte, avisez la personne de l’accueil. Nous tenterons de 

retrouver l’objet. Lorsque nous retrouverons des objets, ils seront affichés 

dans un album-photos sur le groupe Facebook du camp de jour.  

À la fin de l’été (1 mois après le camp), les effets restants seront donnés au 

comptoir St-Vincent-de-Paul. 

S’il-vous-plait, écrire le nom de votre enfant sur l’étiquette de son chandail 

de camp. Nous en aurons une centaine de pareil donc difficile à 

différencier. 

Il est interdit aux enfants d’apporter au camp des jouets, des objets 

électroniques, des cartes de collections et des objets personnels autres que 

ceux mentionnés dans la section Les indispensables afin d’éviter les 

pertes, vols ou bris.  

Si votre enfant contrevient à cette règle, l’objet ou le jouet sera confisqué 

par le personnel du camp et vous sera remis en main propre lorsque vous 

viendrez chercher votre enfant. Le camp de jour n’est pas responsable des 

objets perdus, volés ou brisés.   
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5. Calendrier et programmation 
de l’été 

5.1 Calendrier 

Pour le calendrier du camp de jour de l’été 2022, veuillez vous référer à la 

publication sur le groupe Facebook.  

 

5.2 Programmation 

À la fin de chaque de semaine, une publication sera faite sur le groupe 

Facebook du camp pour présenter la programmation de la semaine à venir. 

Une copie de la programmation sera affichée à l’entrée du camp tout l’été. 

 

6. Santé et sécurité  

6.1 Problème de santé  

Afin de créer un milieu sécuritaire pour tous, il est de votre devoir de nous 

informer de l’état de santé de votre enfant en remplissant la fiche santé 

lors de l’inscription. Vous devez également nous aviser s’il y a un 

changement de l’état de santé de votre enfant au cours de l’été.  

 

6.2 Virus et maladies  

Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes 

suivants : 

✔ Fièvre; 

✔ Difficultés respiratoires;  

✔ Toux;  

✔ Perte soudaine de l’odorat; 

✔ Diarrhée; 
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✔ Vomissements au cours des 24 dernières heures; 

✔ Éruption cutanée non diagnostiquée; 

✔ Maladie infectieuse;  

✔ Présence de parasites (poux). 

Si un animateur ou la coordonnatrice remarque que votre enfant présente 

un de ces symptômes ou est souffrant, il communiquera avec vous afin 

que l’enfant retourne à la maison. 

Si vous constatez que votre enfant a contracté un virus ou une maladie 

contagieuse (ex. : COVID-19, varicelle, poux…) ou n’êtes pas certain qu’il 

présente des symptômes, il est de votre devoir d’avertir la coordonnatrice 

du camp dans les plus brefs délais afin que les mesures nécessaires soient 

prises. 

 

6.3 Administration de médicaments 

Les employés du camp de jour n’administreront aucun médicament à 

votre enfant à moins d’une demande spéciale accompagnée d’une 

autorisation parentale écrite, signée et datée. 

Notez que l'épinéphrine ou adrénaline ainsi que tout autre médicament 

nécessaire aux premiers soins d’urgence seront administrés, si nécessaire. 

Aussi, si votre enfant a besoin d’un auto-injecteur d'épinéphrine (EPIPEN), 

il est de votre devoir d’aviser le personnel du camp de jour. Vous aurez le 

choix en ce qui concerne l’entreposage de l’auto-injecteur : si vous jugez 

que votre enfant est apte à le conserver sur lui, veuillez-nous en tenir 

informé. Dans le cas contraire, l’animateur-responsable de votre enfant 

entreposera l’auto-injecteur dans un endroit adéquat et facilement 

accessible, en autant qu’il soit bien identifié à son nom. 
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7. Code de vie  
7.1 Signature du Code de vie 

Vous êtes responsable de faire prendre connaissance à votre enfant du 

Code de vie que vous trouverez sur le groupe Facebook et sur le site web 

de la Ville de Mont-Laurier dans l’onglet camp de jour. Vous devez le faire 

signer à votre enfant et le rapporter au Camp de jour lors de la première 

journée. Par sa présence au camp de jour, votre enfant accepte de le 

respecter. 

 

7.2 Mesures disciplinaires en cas de  

non-respect du code de vie 

Selon la gravité de la situation et de la répétition des manquements au 

code de vie, les mesures suivantes seront appliquées :  
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Lors de la rencontre avec l’animateur ou la coordonnatrice du camp, il se 

pourrait que votre enfant doive compléter une fiche réflexive. Des gestes 

réparateurs pourraient aussi être exigés de la part de votre enfant. 

→ Le camp de jour se réserve le droit d’expulser, sans remboursement, 

tout enfant qui présente un comportement violent. 

8. Les procédures d’urgence 
 

Un document des procédures d’urgence a été mis sur pied pour les 

animateurs. Ainsi, tous suivront les procédures si une des situations 

suivantes survient : non-respect du code de vie, enfant en situation de 

crise, disparition d’un enfant, réaction allergique, personne infectée par la 

COVID-19, blessure, évacuation d’un bâtiment, urgences et blessures 

graves.  

9. Le mot de la fin 
 

Nous espérons que vous passerez une belle saison estivale en notre 

compagnie.  

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, vos commentaires et/ou 

vos suggestions, puisque nous avons à cœur de bien vous servir.  

 

Andréa Richer (Étoile) 
Coordonnatrice 

819-623-1221, poste 733  
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11. Annexe 1 
Procédure d’arrivée et de départ 

 

IMPORTANT : Aucun parent ou visiteur ne peut être admis sur le site du Camp 

de jour autre que la zone d’accueil et de départ 

 

Heures de camp 

- Arrivée : seulement à partir de 7h30, aucun enfant n’est accepté avant  

- Départ : Maximum 17h30, des frais de retard seront appliqués (5$ / 15 

minutes de retard) 

Avant l’arrivée  

- Mettre de la crème solaire 

- Attacher les cheveux  

- Avoir sa boîte à dîner 

- Avoir son sac prêt pour la semaine (le lundi matin). Le sac ne pourra quitter 

le site du Camp de jour avant la fin de la semaine. 

Arrivée  

1. Stationner sa voiture et se rendre avec l’enfant à la table d’accueil dans le 

Centre Sportif Jacques Lesage.  

2. Laver ses mains à la station de lavage. 

3. Signaler l’arrivée de l’enfant à l’animateur responsable du service de garde. 

4. L’enfant, supervisé par un accompagnateur se rend à son espace désigné 

pour déposer ses effets personnels, puis se dirige vers le local du service 

de garde. 

Départ  

1. Se stationner dans le stationnement du Centre Sportif Jacques Lesage.  

2. Faire la file d’attente pour signaler votre arrivée à la personne responsable 

du service de garde (sur le terrain de balle). En cas de pluie se rendre à la 

table d’accueil à l’intérieur. 

3. Lorsque c’est son tour, présenter une pièce d’identité pour s’identifier 

(obligatoire) et donner les noms de vos enfants. La personne à l’accueil 

indiquera au animateur que vos enfants doivent s’en venir.  

4. Signer le registre. 
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Les retards en fin de journée causent des dépassements de coûts en raison du 

travail supplémentaire des animateurs. Lors d’un premier retard, un 

avertissement sera émis verbalement et une note sera prise au dossier de votre 

enfant. Lors d’un deuxième retard, nous vous facturerons sur place des frais de 

5 $ par tranche de 15 minutes de retard, et ce, par enfant. 

 

IMPORTANT : Désinfecter entièrement la boite à diner le soir pour qu’elle soit 

propre le lendemain matin. 

 

 

 

 

 


