Terrain de jeu
2021
Programmation et inscription en ligne au
www.saintantoinedetilly.com
Programmation papier disponible sur demande au
418-886-2441 poste 101
Pour toutes questions :
Renaud Labrecque Directeur des loisirs et de la culture
loisirs@saintantoinedetilly.com

Informations
Lieu
Le terrain de jeux (TDJ) se déroule au centre communautaire et sur les terrains des loisirs situé au 945, rue
de l’Église. Le numéro de téléphone est le suivant :418 886-2441, poste 109

Période, horaire et service de garde
Le terrain de jeux est d'une durée de 8 semaines allant du 28 juin au 20 août 2021. L'horaire est quant à lui
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h et le dîner se tient de 11 h 45 à 12 h 45 tous les jours. Il est important
de noter que le service de garde n'est plus offert pour l'été 2021. Toutefois, le terrain de jeux débute
plus tôt soit 8h30.

Fonctionnement des absences, retards et retour à la maison
Lors d'absence vous devez informer la responsable du terrain de jeux le plus tôt possible.
Par contre, si vous venez reconduire votre enfant après 8 h 30, veuillez consulter l’affiche « Où suis-je » à
l’entrée du centre communautaire. Vous verrez à quel endroit se trouve le groupe de votre enfant et vous
pourrez donc le laisser en sécurité avec ses amis et ses moniteurs.
En terminant, si vous venez chercher votre enfant avant 16 h, vous devez avertir la responsable le matin ou
nous téléphoner au centre communautaire. Toutes les personnes autres que les parents doivent être
autorisées, sur le formulaire approprié, à venir chercher votre enfant. La personne responsable du terrain
de jeux est en droit de refuser que votre enfant quitte les lieux si une personne non autorisée se présente.

Terrain de jeux
Offert pour les enfants de 4 à 12 ans
Une équipe d’animation chevronnée, dynamique et encadrée;
Une foule d’activités créatives, amusantes, sociales, personnalisées et diversifiées;
Des moniteurs et des monitrices à l’écoute des enfants;
Des sorties et des activités spéciales variées (consulter l’horaire dans les pages suivantes);
Du plaisir tous les jours.

Inscriptions
Méthodes de paiement
Il est possible de faire le paiement pour les activités de trois façons: en argent, en chèque ou via la plate
forme accès D sur internet. Il est important de sélectionner le compte Saint-Antoine de-Tilly LOISIRS dans
l'onglet recherche de fournisseur. Il ne faut PAS utiliser le même compte que pour payer votre compte de
taxes. Le numéro de référence correspond au prénom et nom de l'enfant inscrit et dans la case descriptif
vous devez inscrire TDJ21.

Inscription en ligne
Il est possible d'utiliser le site internet de la municipalité via le www.saintantoinedetilly.com. Une fois dans
la section loisirs, il vous suffit de compléter le formulaire pour l'inscription au terrain de jeux 2021.

Réglements
Réglements
-Lors de retard ou absence, vous devez appeler la responsable: 418 886-2441 # 106.
-La crème solaire est obligatoire. Chaque enfant doit avoir son contenant identifié à son nom.
-LES LUNCHS DOIVENT CONTENIR UN REPAS PRINCIPAL ET 2 COLLATIONS. EXCEPTIONNELLEMENT POUR
L'ÉTÉ 2021, VOUS VOUS DEVEZ DE FOURNIR DES REPAS FROIDS EN TOUT TEMPS À VOTRE ENFANT. AVEC
LES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES, IL SERA IMPOSSIBLE D'UTILISER LES FOURS MICROONDES. LES LUNCHS FROIDS SONT OBLIGATOIRES EN SORTIE.
-Les effets personnels (boîte à lunch, sac à dos, manteau, etc.) doivent être identifiés au nom de l’enfant, car
le terrain de jeux n’est pas responsable des objets perdus ou oubliés. De plus, les jeux électroniques
(Nintendo DS, iPod, mp3, etc.) sont interdits au terrain de jeux.
-Il est recommandé de fournir un sac à dos à votre enfant contenant les items suivants : vêtements de
rechange, maillot de bain, serviette, espadrilles, bouteille d’eau et crème solaire. Il est important que votre
enfant ait ses choses avec lui pour être prêt à courir ou à faire des jeux d’eau lorsque la température
extérieure est chaude.
-Prenez note que s’il se produit un incident, un comportement inadéquat ou des interventions répétées auprès
de votre enfant, vous en serez avisés.
-Le terrain de jeux se réserve le droit de retirer un enfant si son comportement est problématique et qu’il n’y a
pas d’amélioration après plusieurs interventions et communications avec les parents.
-L’organisation du terrain de jeux n’est pas responsable des accidents/incidents après le départ de vos
enfants du terrain de jeux.

Durée des forfaits
Terrain de jeux complet : De 8h30 à 16h pour une durée de 8 semaines
Terrain de jeux à la semaine : De 8h30 à 16h

Covid-19
Situation
Compte tenu de la situation qui est toujours en vigueur, nous devons maintenir les mesures d’hygiènes
additionnelles mises en place à l’été 2020. Soyez assurés que la désinfection sera effectuée par les employés
du TDJ de façon régulière afin d’offrir un TDJ sécuritaire pour tous encore une fois à l’été 2021. Les parents,
les animateurs et les enfants eux-mêmes devront être vigilants pour détecter rapidement les symptômes qui
pourraient s’apparenter à ceux de la COVID-19. Pour cette raison, la responsable du parc bénéficiera d’un
pouvoir supplémentaire. Si cette dernière juge qu’un enfant semble être porteur de symptômes de la Covid
19, la responsable du parc sera autorisée à l’isoler et à le retourner à la maison. Le retour au camp de jour
devra être établi entre les parents et le directeur des loisirs et de la culture, selon les procédures
gouvernementales.
Voici donc une liste des mesures qui seront appliquées au TDJ 2021.
Les enfants devront se désinfecter les mains de façon régulière
Des mesures de distanciation entre les enfants seront appliquées
Autant que possible, la sélection de jeux des animateurs favorisera les faibles risques de contact entre les
enfants.
Comme la situation sera évolutive, les mesures particulières d’hygiène et de désinfection à appliquer le
seront également.
D’autres mesures sont à prévoir également concernant l’utilisation des abreuvoirs, du matériel de
bricolage, etc.
Chaque enfant devra apporter sa propre bouteille d’eau.
S’il s’avère que le port du masque soit obligatoire pour les animateurs, soyez assurés que cette procédure
sera suivie à la lettre par l’organisation. En revanche, seule l’obligation, émise par l’Institut nationale de
santé publique, de le porter forcera les membres du personnel à le faire

Été
2021
L'ÉTÉ
2020
SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

SEMAINE 5

SEMAINE 6

28 juin au 2 juillet

5 juillet au 9 juillet

12 juillet au 16 juillet

19 juillet au 23 juillet

26 juillet au 30 juillet

2 août au 6 août

SEMAINE 7

9 août au 13 août

SEMAINE 8

16 août au 20 août

Tarifications
Tarifications
L'ÉTÉ 2020

Tarifications/Forfait 2021
Résident de Saint-Antoine ou utilisateur de la Clé d'Or
TDJ COMPLET (8 semaines)
1er enfant : 250$
2e enfant : 250$
3e enfant : 200$
À la semaine : 90$
Non-résident ou non-utilisateur de l'école la Clé d'Or
TDJ COMPLET (8 semaines)
450$ par enfant
À la semaine : 90$

Fiche d'inscription
Nom de
l'enfant

Date de
naissance

Âge

Père

Mère

Téléphone

Courriel
Adresse de la
maison
N.A.S pour R24

Particularités :
Allergies, maladies, troubles de comportement et autres : Oui
Non
Explications :_______________________________________________________________________________

⃝

⃝

⃝

Prise de médicaments sur les heures du TDJ : Oui
Non
Baignade (lors des sorties) : Nage seul
besoin de flotteurs
Dîner : quitte seul
doit rester au TDJ
Fin de journée : quitte seul
quitte avec une personne autorisée

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Personnes autorisées : Nom _________________________________________Lien avec l’enfant_________________
Nom______________________________ Lien avec l’enfant __________________________
Personne à rejoindre en cas d’urgence :
Nom ______________________________
Lien avec l’enfant __________________________
Téléphone :____________________________________________

⃝

⃝

J’autorise l’animateur de mon enfant à lui appliquer de la crème solaire : Oui
Non
J’autorise la municipalité à prendre en photos mon enfant pour fin de promotion seulement : Oui

Forfait sélectionné
TDJ COMPLET:

OUI

NON

TDJ À LA SEMAINE (Énumérer les semaines); 1

2

3

4

5

6

7

8

⃝

Non

