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Bienvenue au camp! 

 

Ce guide a pour but de vous fournir des renseignements importants sur le camp. Nous 

vous encourageons à le lire attentivement et à le conserver tout au long de l’été. 

 

Au camp de jour du CCLCN, la programmation est adaptée à chaque groupe d’âge, en 

plus d’être assurée par une équipe dynamique, professionnelle et qualifiée. Celle-ci est 

encadrée par les chefs du camp et de la direction générale. Votre enfant sera inscrit 

dans un camp de jour dynamique, structuré et sécuritaire.  

 

Nous sommes là pour vous la communication c’est la base! 

 

En plus d’un ratio d’animateurs conforme aux exigences du Cadre de référence pour les 

camps de jour municipaux de l’Association des camps du Québec, les chefs de camps 

et la direction générale sont présents pour faire de votre été un moment magique. 

N’hésitez pas à communiquer avec la direction générale si vous avez des inquiétudes, 

des commentaires ou des suggestions en composant le 819-479-8686 au poste 221. 

Cette dernière se fera un plaisir de vous écouter et de prendre les mesures nécessaires 

pour satisfaire dans la mesure du possible les jeunes et les parents.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mission et objectifs 

On souhaite offrir un camp de jour accessible à la clientèle des 5 à 12 ans se déroulant 

dans un environnement stimulant, sécuritaire et de qualité.  

 

 

 

Objectifs 

Apprendre  

- Par le biais d’atelier spécial 

- Par le biais du jeu 

- Par le biais des parents 

Divertir 

- Offrir une variété de jeux 

- Adopter des nouvelles idées à chaque camp 

- Créer des thématiques à chaque semaine 

Stimuler  

- Encourager la participation active 

- Favoriser l’intégration des enfants 

- Effectuer l’embauche d’une équipe dynamique et créative 

 

Engager 

- Contribuer à l’éveil communautaire des jeunes 

o (ex. Donnez au suivant) 

- Accepter la différence 

- Conscience écologique 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informations générales  

 

Horaire 

L’ensemble du camp fonctionne selon l’horaire suivant : 

➔ 6h30 h à 8h45 : Service de garde 

➔ 8h45 à 9h : Arrivée des enfants  

➔ 9h00 à 16h : Camp de jour  

➔ 15h45 à 16h : Départ des enfants non-inscrits au service de garde 

➔ 16h à 18 h : Service de garde 

La majorité du temps le camp se passera à l’extérieur. Si le parent ne vient pas 

chercher l’enfant avant 16h, celui-ci sera conduit au service de garde, et ce, aux 

frais des parents.  

 

Adresse du camp de jour   

Le lieu de rassemblement est situé soit :  

✓ 480 rue Lessard (Pavillon Lessard) 

o Groupe 5-6 ans du camp régulier 

o Groupe 5-6 ans du camp sportif 

✓ 480 rue Traversy (Pavillon Traversy) 

o Groupe 8-12 ans du camp musical 

✓ École à l’Orée-des-Bois (200 Rue Georges, Drummondville, QC J2A 0J3) 

o Groupe 7-8 ans du camp sportif 

o Groupe 7-8 ans du camp régulier 

o Groupe 9-12 ans du camp sportif 

o Groupe 9-12 ans du camp régulier 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dîner et collations 

La période du dîner est de 11h30 à 13h. Pendant la journée, deux périodes de collation 

sont prévues, une en avant-midi et l’autre en après-midi. Puisque les enfants bougent 

toute la journée, prévoyez un repas complet et santé afin d’éviter qu’ils aient faim.  

Dû à la COVID-19, les fours micro-onde ne seront pas disponible, alors prévoir un 

repas froid ou dans un thermos. Cette décision est prise en fonction d’avoir moins 

de manipulation et éviter de laver le four micro-onde entre chaque repas chauffé. 

 

En cas d’oubli, le parent sera contacté par un responsable du camp. S’il est dans 

l’impossibilité d’apporter le lunch de son enfant, le service des loisirs fournira un 

lunch sans allergènes à l’enfant aux frais des parents. 

 

Consignes pour la boîte à lunch 

• Prévoir un lunch dans un thermos isolants ou un lunch froid (si possible) 

• Les enfants doivent apporter 2 collations;  

• Les partages sont interdits en raison des allergies alimentaires; 

• Ne jamais apporter des aliments contenant des noix et du beurre d’arachide; 

• Prévoir un « ice-pack » pour conserver le lunch au frais; 

• Nous vous encourageons également à réduire le nombre de déchets et 

d’éléments jetables dans la boîte à lunch de vos enfants en utilisant des 

contenants réutilisables. 

 

Dans le sac à dos de votre enfant, cet été, il doit y 

avoir : 
 Un lunch  

 Une bouteille d’eau  

 De la crème solaire 

 Une casquette ou un chapeau 

 Deux collations 

 Des souliers confortables 

 Un maillot de bain et serviette 

*** SVP appliquer de la crème solaire le matin à votre enfant avant de venir au 

camp. *** 



 

 

Important 

Au camp de jour, on joue, on court, on bricole… Il est donc possible que les vêtements 

de vos enfants se salissent, se perdent ou se brisent. Habillez-les en conséquence. 

 

Les jouets de la maison ne sont pas permis au camp. Cela évite bien des chicanes, des 

pertes et des pleurs. De plus, tout item électronique (lecteur MP3, jeux vidéo, etc.) est 

interdit au camp. 

 

 

Objets perdus – objets trouvés! 

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus et/ou volés. Il est important de 

bien identifier tous les items de votre enfant. Lorsqu’un item est retrouvé, il est remis à 

l’enfant. Si l’item n’est pas identifié, il se retrouvera avec les items sans nom.  Ces 

derniers sont déposés dans la boîte des objets perdus. À la fin de l’été, les objets non 

réclamés sont remis à une œuvre de bienfaisance. Il sera alors impossible de les 

récupérer. 

 

Contribution pour projet spécial 

Dans une optique communautaire et un souci de consommation responsable, il pourrait 

arriver que vous soyez invité à contribuer à la collecte de matériel pour la réalisation 

d’un projet spécial fait par le groupe de votre enfant. Nous pourrions, par exemple, vous 

demandez de fournir un pot de plastique, un œuf, une boîte de carton, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

Sécurité et encadrement 

Formation des moniteurs 

Tous les moniteurs et les chefs de camp ont reçu plusieurs formations : 

 Techniques d’animation, dynamique de groupe, rôles et responsabilités de 

l’animateur, jeux et thématiques par le la formation Dafa; 

 Certification en premiers soins et RCR. 

 La vérification d’antécédents judiciaires est demandée à la police pour le 

personnel du camp de jour; 

 Durant le jour, la responsable du camp est présente et veille au bon déroulement 

de la journée; 

 L’animateur a en sa possession une liste des enfants qui lui sert de listes des 

jeunes de son groupe; 

 Les rapports d’accidents ou de non-respect des règlements, s’il y a lieu, sont 

remplis par l’animateur et remis au chef du camp ou intervenante ; 

 Si votre enfant demande une attention particulière, il est préférable d’en aviser 

l’animateur du groupe afin qu’il ait une meilleure approche avec ce dernier. 

 

Autorisation écrite nécessaire : 

 Si, pour une raison précise, vous permettez à votre enfant de quitter le site 

durant la journée, incluant l’heure du dîner; 

 Pour toutes modifications concernant le formulaire des départs de votre enfant; 

 Si l’enfant doit quitter seul, à pied ou à vélo; 

 Si l’enfant doit quitter avec une autre personne que son parent.  

 

Si votre enfant n’est pas présent à 9h, il sera considéré comme absent. Vous êtes 

responsable de l’amener au site. 

 

Durant la journée, si votre enfant est malade, la chef de camp ou la direction générale 

se fera un devoir de vous contacter pour venir le chercher; 

 



 

 

Nous demandons aux parents de ne pas envoyer votre enfant au camp de jour dès qu’il 

présente des symptômes de grippe, de gastro ou toutes autres maladies contagieuses 

qui pourraient nuire aux biens des autres enfants. 

 

Nous demandons votre collaboration afin de faire de l’espace du camp de jour 

une zone sécuritaire. Ainsi, veuillez rouler prudemment lors de vos déplacements 

à proximité de ce terrain. 

 

Médicaments 

Veuillez prendre note qu’aucun animateur ne pourra administrer un médicament  à un 

enfant, et ce, pour des raisons de sécurité. Seuls les chefs de camp et/ou la direction 

générale pourra donner le médicament à votre enfant. Les médicaments seront 

laissés dans un endroit barré. SVP mettre le médicament dans la bouteille 

originale afin que nous ayons le nom de l’enfant et la posologie exacte à donner. 

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de laisser uniquement la dose 

quotidienne à votre enfant. En tout temps avisez la responsable 

 

Service de garde 

Les animateurs vont se fier au carton de couleur qui sera mis sur le sac à dos de l’enfant 

lors de la première journée du camp. 

 

Service de garde pour les enfants non inscrit à ce service 

Une solution idéale pour les parents ayant des horaires de travail variables. 

Pour les enfants qui ne viennent qu'occasionnellement au service de garde, le coût est 

de 6,50$/période (une carte pour 10 présences au coût de 65$). Une journée comprend 

deux périodes: une le matin et l’autre l’après-midi. En venant reconduire ou chercher 

votre enfant, précisez aux animatrices du service de garde les périodes 

supplémentaires. 

 

 

 



 

 

 

 

Contrôle des présences 

Il est primordial pour la sécurité de votre enfant que son arrivée et son départ soient 

signalés. Notre responsabilité débute et se termine à ce moment quand vous donnez la 

présence de votre enfant du camp à nos animateurs. De plus, nous vous demandons de 

nous informer en cas d’absence.  

 

 

Planitou 

Cet été, la plateforme Planitou sera utilisée pour faciliter la gestion de la prise de 

présence mais également pour faciliter l’accès au dossier des enfants. Un dépliant 

informatif vous sera remis pour vous expliquer cette nouvelle plateforme ainsi que ses 

fonctionnalités. 

 

Code de vie 

Afin de permettre à tous les enfants du camp de passer un bel été 

➔ Amuse-toi de façon sécuritaire pour toi et pour les autres; 

➔ Respecte tous ceux et celles qui t’entourent (animateurs, Responsable de camp, 

autres enfants du camp de jour, etc.); 

➔ Écoute l’animateur et/ou la responsable lorsque celui-ci demande le silence; 

➔ La politesse est de mise en tout temps : « S’il-vous-plaît » et « Merci » sont deux 

mots doux et magiques à intégrer à ton vocabulaire; 

➔ Ton langage est soigné; aucun blasphème n’est accepté;  

➔ Aucun coup, injure, bataille ne sont tolérés (Un suivi très serré sera fait voir 

procédures disciplinaires); 

➔ Ton sourire, ta bonne humeur et ta participation sont les ingrédients pour une 

bonne journée; 

➔ Respecte le matériel et les locaux utilisés pendant l’été; 

➔ N’hésite pas à parler à ton animateur en cas de conflits, nous pouvons t’aider à 

le régler.  

 

 



 

 

Procédures disciplinaires  

Si tu ne respectes pas les règles du camp, voici les procédures qui 

s’appliqueront: 

 

Nous sommes une nouvelle équipe avec une nouvelle vision et nous misons sur la 

communication et le respect. Le but de cet été c'est d'avoir du plaisir dans la sécurité et 

nous attendons de notre équipe qu'elle soit professionnelle et diplomate envers nos 

jeunes et leurs parents. On aimerait aussi que ce protocole ne s’applique pas dans les 

cas suivants : Intimidation, menace, agression violence physiques ou verbales, drogue 

et alcool. Nous optons pour une tolérance Zéros. Un suivi très rapproché et des 

rencontres seront à prévoir.    

Comportements 
dérangeants

-Violence verbale
- Violence physique

-Violence 
psychologique

1 ER INTERVENTION 
Animateur

-Gestion de conflit,
-Sensibilisation du 

respect,
-Référence aux 

règlements du camp,
-Gestes réparateurs 

envers la ou les 
personnes concernés,

2 IEME INTERVENTION
L'internevant de camp
-Feuille de réflexion,
-Gestes réparateurs

3 IEME INTERVENTION
PLAN D'ACTION AVEC LE 
COORDONNATEUR DES 

LOIRSIRS ET LES PARENTS 
!

-Feuille de suivi 
comportementale, 

-système d'émulation,
-pictogramme, 

Répétition des 
comportements : 

Possibilité d'expulsion

La journée même et le 
lendemain

Responsable  de camp et 
coordonnateur des loisirs


