
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114, 18e Avenue 

J2B 3T3, Drummondville 

819 477-4475 

campdejour_ccrsjb@hotmail.com  

mailto:campdejour_ccrsjb@hotmail.com


 

 

THÉMATIQUE ESTIVALE  

Cet été les jeunes seront propulsés dans le temps et participeront à un « voyage à travers les époques ». 

Chaque semaine, les jeunes seront dans une époque différente : préhistoire, moyen-âge, les amérindiens, 

etc., pour finalement visiter un futur. Sketchs et activités spéciales seront au programme 

ÉQUIPE DE GESTION  

Cindy Ouamba : Coordonnatrice jeunesse   Mégane Benoit : Chef d’équipe camp sportif 

Sara Lamy : Chef d’équipe camp classique   Alexane Yargeau : Chef d’équipe camp classique 

Émilie Blanchette : Chef d’équipe camp d’intégration  Kimberley Letendre : Intervenante 

ÉQUIPE D’ANIMATION 

Les animateurs ont suivi la formation DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) reconnue au 

niveau provincial ainsi qu’une formation de secourisme « soins aux enfants » RCR/DEA de la Croix Rouge. 

Plusieurs d’entre eux ont de l’expérience en animation au Centre. La majorité étudie en éducation 

spécialisée, éducation à l’enfance, enseignement, psychologie ou autre domaine connexe à l’enfant. Le 

personnel est soumis à une vérification des antécédents judiciaires. 

LES RATIOS 

 

 

 

Le ratio animateur / moniteur varie selon 

l’âge des enfants 

 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE  

L’accueil et le départ des groupes se font au 114, 18e Avenue 

7h00 à 9h00 : Service de garde, cour d’école Notre-Dame-du-Rosaire 

9h00 : Rassemblement sur le terrain de soccer et workout (2 fois par semaine) 

9h15 : Prise de présences et début des activités 

10h00 à 10h20 : Collation 

10h20 à 11h45 : Période d’animation 

11h45 à 13h00 : Période de dîner et période libre 

13h00 à 15h30 : Animation et/ou période de piscine (1h par jour selon la météo) 

15h30 à 15h45 : Collation 

15h45 à 16h00 : Rassemblement sous les arbres et animation 

16h00 à 17h45 : Service de garde  

SERVICE DE GARDE 

Veuillez noter que le CCRSJB n’est pas responsable des enfants qui arrivent avant 7h00 le matin. 

Matin et soir, le service de garde se déroule à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. La responsable est située à 

l’entrée côté 19e Avenue proche du stationnement. Merci de vous présenter par ce côté. En cas de mauvais 

temps, les enfants seront à l’intérieur.  

À l’arrivée et au départ de votre enfant, vous devez mentionner la présence de votre enfant à la responsable 

du service de garde. Le soir, la responsable vous demandera de vous identifier pour s’assurer que vous êtes 

autorisés à venir chercher l’enfant. 

Âge Selon les normes AU CCRSJB 

5 ans (groupe 4-5 ans) 1/10 2/16 

6-7 ans 1/12 2/22 

8-9 ans 1/13 2/28 

10 ans et + 1/15 2/30 



 

 

Si votre enfant est présent au service de garde alors qu’il n’est pas inscrit, un coupon vous sera remis par la 

responsable et des frais de 8 $ seront exigés par période (matin et après-midi) quelle que soit la durée de sa 

présence.  Les enfants encore présents à 16h15 seront transférés automatiquement au service de garde. 

Si un enfant est toujours présent après 17h45 (heure du Centre), des frais de 5 $ par tranche de 10 minutes 

entamées vous seront chargés. Le tout payable le soir même ou le lendemain.  

SORTIES 

N’oubliez pas de noter les jours, les heures de départ et arrivée lorsque vous inscrivez votre enfant à une sortie. 

C’est votre responsabilité de voir à ce que votre enfant arrive à l’heure pour le départ. Par conséquent, 

aucun remboursement possible.  

Il est possible d’inscrire votre enfant à une sortie après le début du camp de jour si la date limite n’est pas 

passée et qu’il reste de la place. Vous devez vous présenter au secrétariat. 

Le chandail du camp de jour est OBLIGATOIRE pour les sorties. Apportez un lunch froid 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Bien identifier TOUS les vêtements et effets personnels de votre enfant (crème solaire, boîte à lunch, etc.) 

Pour le confort, la sécurité et favoriser la participation de votre enfant aux activités, prévoir des espadrilles ou 

des sandales qui tiennent bien le pied. Les sandales type « gougounes » sont interdites. Assurez-vous que votre 

enfant soit adéquatement habillé selon la météo (imperméable, bottes de pluie, coton ouaté, etc.). Le port 

de la casquette ou du chapeau est fortement recommandé lors des journées ensoleillées. En raison de la 

nature des activités, il se peut que les vêtements de l’enfant s’abîment où se salissent. Il est donc conseillé de 

l’habiller en conséquence. 

En tout temps, mon enfant doit avoir dans son sac à dos : 

- Boîte à lunch avec repas et 2 collations    - Une gourde d’eau 

- Un maillot de bain       - Une serviette de bain 

- Une casquette/ un chapeau      - Sa crème solaire** 

- Vêtements de rechange (notamment pour les plus jeunes) 

**Nous prenons pour acquis que votre enfant est crémé lorsqu’il arrive au camp** 

Un espace pour les objets perdus est réservé à cet effet, à côté du secrétariat. Nous vous invitons à y jeter un 

coup d’œil régulièrement. Tous les objets perdus seront conservés jusqu’au 31 août. Après cette date, tous 

les vêtements seront envoyés au vestiaire. 

 

DÎNER 

Nous mettons des micro-ondes disponibles pour les jeunes donc le repas peut être chaud ou froid. Pensez à 

mettre les ustensiles ! Prévoir 2 collations. Aucun réfrigérateur n’est disponible pour les jeunes. Prévoir des blocs 

réfrigérants. Évitez les contenants en verre. Nous n’autorisons aucun partage/échange de nourriture. 

Allergies : Il est strictement interdit d’apporter des aliments contenant des noix et/ou arachides. 

REPAS CHAUDS 

Nous offrons un service de repas chauds au coût de 5 $ par repas. Repas complet et santé. Vous devez en 

faire la réservation et le paiement une semaine à l’avance au secrétariat. Menu disponible fin mai sur notre 

site internet. 

OBJETS PERSONNELS 

Les enfants sont responsables de leurs effets personnels au camp de jour et en sortie. Bien que les animateurs 

peuvent faire des rappels, le Centre n’est pas responsable des pertes, vols ou bris d’objets. Pour éviter cela, 

bien identifier les effets personnels de votre enfant et laisser les objets de valeur à la maison.  

Les objets suivants ne sont pas autorisés au camp de jour :  

 Cartes à collectionner (Pokémon, hockey, etc.) 

 Les jeux électroniques (consoles de jeux, cellulaire, IPod, tablette, etc.) 



 

 

INFOS SANTÉ 

Si votre enfant doit prendre un médicament sur les heures du camp de jour, vous devez remplir une feuille 

d’autorisation au préalable. Nous devons recevoir la médication dans le contenant d’origine avec la 

prescription médicale sur l’emballage et la dose de la journée. 

Si votre enfant utilise un système d’injection (Épipen, Benadryl, etc.), vous devez le mentionner sur la fiche 

santé de l’enfant et nous le remettre pour la durée du camp de jour. Il sera conservé dans le bureau d’un 

responsable.  

Votre enfant doit demeurer à la maison s’il souffre d’un des symptômes suivants : fièvre, vomissements, 

diarrhée, maladie contagieuse, poux (si l’enfant n’est pas encore traité) 

N.B : Si votre enfant est souffrant durant la journée, un responsable communiquera avec vous pour venir le 

chercher.  

PISCINE 

Un bracelet de couleur lui sera donné selon ce que vous avez complété lors de l’inscription. Si la météo le 

permet, nous allons à la piscine tous les jours. L’enfant doit donc conserver son bracelet le plus longtemps 

possible. Merci de votre collaboration. Si votre enfant doit porter une aide flottante, vous devez la fournir. 

Pour tout changement de bracelet, vous devez compléter une nouvelle feuille à chaque fois. Elle est 

disponible au secrétariat.  

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Les demandes de remboursements doivent être faites par écrit et avant le 8 juin. Un formulaire est disponible 

au secrétariat. Des frais administratifs de 25 $ et de 10 $ pour le chandail et par enfant seront conservés. En 

cas de non-respect des délais, aucun remboursement possible. Seul le parent /tuteur qui a inscrit et payé les 

frais peut demander un remboursement. 

RELEVÉ 24 

Des reçus pour frais de garde seront émis et envoyés par la poste en février 2019. Il est de votre responsabilité 

de communiquer avec nous pour tout changement au dossier avant le 14 décembre 2018. Au-delà de cette 

date, des frais pourront être exigés. En cas de retour, aucun renvoi par la poste ne sera fait. 

COMMUNICATION AUX PARENTS 

Elle sera faite par les moyens suivants :    Si vous souhaitez communiquez avec nous :  

 Envoi de courriel      819 477-4475 

 Site web : www.ccrsjb.qc.ca    campdejour_ccrsjb@hotmail.com 

 Groupe Facebook : Camp de jour CCRSJB 

 Panneau d’affichage 

CODE DE VIE  

L’équipe d’animation sera soutenue par une intervenante qui pourra les outiller pour mieux répondre aux 

comportements de l’enfant, au besoin. Selon les besoins, des outils seront mis en place. Au besoin, ces 

mesures suivantes seront appliquées : 

- 1er avertissement : Discussion verbale avec l’enfant et information aux parents par un membre de 

l’équipe de gestion 

- 2e avertissement : Rencontre de l’enfant et avis écrit au parent par un ou des membres de l’équipe 

de gestion 

- 3e avertissement : Rencontre avec le parent et un ou des membres de l’équipe de gestion pour 

établir une entente mutuelle 

- 4e avertissement : L’enfant peut être suspendu de manière temporaire ou définitive du camp de 

jour sans aucun remboursement 

 

RÈGLES DE VIE 

 LE RESPECT : de soi, des autres, du matériel et des locaux 

         des consignes et des règles 

LA PARTICIPATION : aux différentes activités 

 

http://www.ccrsjb.qc.ca/
https://pixabay.com/fr/heureux-joyeux-smileys-rire-mignon-3277595/

