Guide d’informations aux parents

CAMP DE JOUR
VALLÉE-JONCTION
Été 2022

Gabrielle Leclerc, Coordonnatrice du camp de
jour

INFOS AUX PARENTS
À PROPOS
Ce guide permet de livrer un aperçu de l’été 2022, de tous les changements
apportés et les nouveautés. Veuillez prendre note que certaines informations
peuvent être modifiées d’ici le début du camp de jour tout dépendant des
normes imposées par la Santé Publique.

NOTRE OBJECTIF
Notre but ? Faire vivre à votre enfant, âgé entre 4 et 12 ans, un été
extraordinaire ! Pour y arriver, nous prenons soin de programmer chaque
semaine des activités diversifiées, des journées thématiques et activités
spéciales. Le camp de jour de Vallée-Jonction permet à votre enfant de rester
en contact avec ses amis tout au long de l’été, mais également de tisser des
liens serrés avec notre superbe équipe d’animateurs et d’aides-moniteurs.
Notre priorité : se dépasser constamment dans le but de créer un été
mémorable pour les enfants et un lien de confiance avec les parents !

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
HORAIRE ÉTÉ 2022

Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

1: 27 juin au 1er juillet
2: 4 juillet au 8 juillet
3: 11 juillet au 15 juillet
4: 18 juillet au 22 juillet
5: 25 juillet au 1er août (vacances de la construction)
6: 1er août au 5 août (vacances de la construction)
7: 8 août au 12 août

*Semaine supplémentaire (4 jours) : 15 août au 18 août
(Semaine qui n’est pas incluse dans l’inscription de l’été)

HORAIRE D’UNE JOURNÉE AU CAMP
7h à 8h45 : SERVICE DE GARDE
8h45 : Rassemblement du matin
9h00 à 10h15 : Activités en groupe d’âge
10h15 à 10h30 : Collation
10h30 à 12h00 : Activités en groupe d’âge
12h00 à 13h00 : Dîner au camp (repas froid obligatoire) ou à la maison
13h00 : Rassemblement de l’après-midi
13h15 à 16h : Jeux d’eau – ateliers spéciaux
14h15 : Collation
14h30 : Activités en groupe d’âge
16h00 : Fin de la journée
16h00 à 17h15 : SERVICE DE GARDE

INFORMATIONS
Accueil et départ
Il y aura un poste d’accueil le matin à la porte sur le côté face au terrain de
baseball. Vous devrez donc arriver par l’avant du Centre des loisirs GédéonDrouin. Il est important d’arriver avant le début de la journée qui débute dès
9 heures. À l’accueil, vous devrez répondre à quelques questions de routine. Le
service de garde le matin sera à l’intérieur dans le gymnase.
-

Vous devrez également nous confirmer l’heure de départ le soir et la
personne
qui
viendra
chercher
votre
enfant.

En aucun cas, les parents seront tolérés dans l’établissement afin de faciliter
une meilleure gestion des accueils et des départs.
À la fin de journée, vous pourrez venir chercher votre enfant en utilisant la
cour arrière du Centre des loisirs Gédéon-Drouin. Un poste pour la sortie sera
installé également à l’extérieur ou par la porte de la cuisine en cas de pluie.
Vous ne pourrez pas, encore fois, entrer sur le site du camp de jour. Le service
de garde du soir sera à l’extérieur autant que la température le permet.

En cas de retard…
Rejoindre la coordonnatrice pour l’aviser de votre heure d’arrivée par courriel
ou par Facebook.

Sac à dos

-

Bouteille d’eau

-

Kit de rechange

-

Maillot de bain

-

Serviette

-

Casquette / chapeau

-

Crème solaire

-

Boîte à lunch (diner froid ou
thermos)

-

Coton ouaté

THÉMATIQUE

Un vrai zoo !
Une gang d’amis recherchent un nouveau projet pour l’été. Ils découvrent un
vieux parc abandonné avec des enclos. Peut-être un ancien zoo. Ils essaient de
s’informer auprès des gens de la ville d’Oklacity. Malheureusement, personne
ne semble être au courant de l’histoire de cet ancien parc. Ils décident donc
de travailler plusieurs heures pour le restaurer et le faire revivre. Les jours
avancent et le zoo commence à prendre forme. Oui un vrai zoo ! Cependant,
chaque nuit, de mystérieuses choses se produisent. Sont-ils vraiment seul dans
le zoo ? Ils auront certainement besoin de toi pour résoudre ce mystère et
bien sûr pour que ce projet d’un été devienne réel. Comme on dit, prépare des
bottes, ton chapeau puisque je crois que vous ne serez pas au bout de vos
surprises !!

Tenez-vous informé…
Chaque lundi vous recevrez un courriel afin de vous
tenir informé de toutes les activités de la semaine
et des messages importants. Ce sera également
partagé sur la page Facebook du camp de jour. Aussi,
un autre message vous sera transmis le vendredi afin
de vous faire un bref résumé de la semaine, qui
inclura plusieurs photos des activités de la semaine.
De plus, d’autres petits rappels seront aussi
transmis par la page Facebook du camp et par email. La nouvelle approche du camp consiste en une
thématique plus versatile, permettant aux
animateurs de faire des journées qui ont un lien
concret avec la thématique ainsi que la concentration
explorateur/sportif.
Merci,
Gabrielle Leclerc, coordonnatrice du camp
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Rappel
-Horaire du service de garde : 7h à 8h45 et de 16h00 à 17h15.
-L’horaire du camp de jour et de 9h00 à 16h00.
-Si vous avez des questions, interrogations ou même si un problème survient,
n’hésitez pas à me contacter par le Facebook du camp ou sur l’adresse
suivante : campdejourvallee@gmail.com

Merci !

Gabrielle Leclerc, coordonnatrice
ANNEXE 1

RÈGLEMENTS 2022 CAMP DE JOUR
1. ARRIVÉE

1.1 LIEU

Le lieu de rassemblement de tous les enfants du camp régulier est au Centre des
loisirs Gédé-Drouin, 259 boulevard J-M Rousseau. Stationnement avant le
matin et stationnement arrière le soir.

1.2 HEURES

Camp de jour : L’arrivée des enfants doit se situer entre 7h et 8h45 afin qu’à 9h
les groupes soient complets. Les heures d’activités sont de 9h à 16 h.

1.3 RETARD

En cas de retard le matin, vous devez vous présenter avec votre enfant à l’accueil
du matin et communiquer avec la coordonnatrice via la page Facebook du camp
de jour ou par courriel.
2. DÉPART

2.1 LIEU

Tous les enfants du camp de jour quitteront le camp de jour à partir du Centre
des loisirs Gédé-Drouin, 259 boulevard J-M Rousseau stationnement
arrière.

2.2 HEURES

Camp de jour : Le départ des enfants doit se situer entre 16h et 17h15.

2.3 FRAIS DE RETARD

Des frais de retard de 5$ par 10 minutes seront facturés advenant le non-respect
des heures de départ. S’il est plus tard que 17 h 15.
3. CODE DE VIE

3.1 SYSTÈME DE DISCIPLINE

Les comportements jugés inappropriés par les moniteurs ou la
coordonnatrice seront inscrits sur une feuille de route. Au 2ième
avertissement, la même feuille sera envoyée à la maison, afin que vous

puissiez prendre connaissance de la conduite de votre enfant. Cette
feuille devra être signée et renvoyée à la coordonnatrice. Au 3ième
avertissement votre enfant pourrait se voir exclu du camp de jour pour
le reste de la semaine et même pour le reste du camp de jour si le
comportement est jugé extrême.
Tout comportement violent ou agressif ne sera pas toléré au camp ainsi
que les manques de respect.
4. TENUE VESTIMENTAIRE ET CONTENU DU SAC DE VOTRE ENFANT

4.1 ESPADRILLES

Il est recommandé que les enfants portent des espadrilles offrant un bon support
de la cheville et permettant de faire des sports de course. Il est aussi recommandé
que les enfants portent des bas dans leurs chaussures. Les « gougounnes » ne
sont pas autorisées SAUF pour la période des jeux d’eau.

4.2 VÊTEMENTS

Il est recommandé que les enfants portent des vêtements de sport confortables et
adaptés à la température extérieure. Nous ne sommes pas responsables des
vêtements endommagés dû aux activités du camp de jour. *Il est important que

chaque enfant ait un ensemble de rechange au cas.
4.3 CHAPEAUX

Il est fortement recommandé que les enfants portent un chapeau, casquette ou
tout autre accessoire pouvant protéger leur tête des rayons du soleil.

4.4 MAILLOT DE BAIN, SERVIETTE ET CRÈME SOLAIRE

Les enfants doivent avoir leur maillot de bain, leur serviette de plage et leur tube
de crème solaire tous les jours. De plus, il est FORTEMENT recommandé qu’une
première couche de crème solaire soit appliquée à la maison avant le départ pour
une protection optimale.
J’autorise les moniteurs à fournir de la crème solaire en cas d’un oubli
exceptionnel à mon enfant et à le crémer avec des gants et un masque
lorsque nécessaire. (Oui / Non)

4.5 ACCESSOIRES

Les jouets (toupies, cartes, poupées, billes, etc.) ainsi que les jeux électroniques
ne seront pas tolérés sur le site du camp. À défaut de quoi, ils seront
automatiquement confisqués.

4.6 VÉLO

Les vélos et trottinettes ne seront pas tolérés pendant les heures de camp de jour
(8h30 à 16h00). Ils seront autorisés au service de garde du soir seulement
avec un casque, sous l’accord du moniteur responsable du service de
garde.
*Sous toute réserve, l’animateur ou l’aide-animateur responsable du service de
garde peut ne pas autoriser les vélos lors d’une période de service de garde. Nous
vous tiendrons au courant au courant de l’été. De plus, la coordonnatrice peut
enlever l’autorisation des vélos si jamais ça ne fonctionne pas bien, et ce, tout
l’été.

4.7 SAC À DOS (CONTENU OBLIGATOIRE)
*tout doit être identifié au nom de l’enfant
-

Serviette de plage
Maillot de bain
Crème solaire (en spray si possible)
Une bouteille d’eau (réutilisable)
Une petite bouteille de désinfectant pour les mains
Un coton ouaté pour les journées fraîches
Un chapeau ou casquette (pour le soleil)
Un ensemble de rechange (t-shirt/pantalon)

5. LUNCH ET COLLATION

5.1 LUNCH

Encore cette année, nous demandons aux parents d’envoyer des lunchs froids et
de placer des petits «Ice-pack» car les frigidaires ne seront pas accessibles. Il est
possible que vos enfants mangent souvent à l’extérieur lorsque la température le
permet.

5.2 COLLATION

Il est recommandé que les enfants aient dans leur boîte à lunch une collation
nutritive pour le matin et une pour l’après-midi. N’oubliez pas leur bouteille d’eau
identifiée.

5.3 ALLERGIES

Pour le bien de tous, nous vous demandons de porter une attention particulière
aux aliments allergènes. L’équipe d’animateurs vous demande de ne pas donner à
vos enfants des kiwis, ananas et des aliments contenant des noix ou des
arachides. De plus, il est strictement interdit aux enfants de partager ou
d’échanger des aliments.
6. SORTIES
Le t-shirt du camp de jour est obligatoire lors des sorties. Le parent doit avoir
compléter l’autorisation de sortie de son enfant envoyé par la coordonnatrice la

semaine avant. Aucun enfant ne pourra être amené en sortie si le formulaire n’est
pas complété ou s’il n’a pas son chandail du camp.
7. ANNULATION ET/OU CHANGEMENT
Des frais d’administration de 15 $ par demande par enfant vous seront facturés
lors d’une annulation ou du changement d’une inscription pour des raisons jugées
valables.
8. CONDITIONS SANITAIRES PARTICULIÈRES
Malgré l’assouplissement des mesures, il est important de garder votre enfant à
la maison s’il présente des symptômes de grippe, fièvre, toux, gastro, etc. Il est
également de votre responsabilité d’avertir la coordonnatrice.
-

-

Un employé sera entièrement dédié à l’entretien pendant la journée, afin
de permettre aux animateurs d’avoir plus de temps pour les activités !
Nous allons privilégier les activités extérieures.
Il y aura un lavage des mains obligatoire à l’arrivée sur le site, avant et
après les collations et repas, avant et après être allé à la salle de bain et
lorsque jugé nécessaire.
Des tables et chaises seront à la disposition des enfants à l’intérieur,
même lieu où ils laisseront leur sac à dos.
* Si un enfant présente des symptômes (toux, fièvre, perte d’odorat et
difficulté à respirer) il ne sera pas accepté au camp de jour.
*Si un enfant est malade et qui présente des symptômes qui
s’apparentent au COVID-19, il sera immédiatement isolé et les parents
devront venir le chercher dans l’heure qui suit. Pour revenir au camp,
l’enfant devra présenter une preuve médicale qu’il n’est pas atteint du
COVID-19.

