
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

114, 18e Avenue, Drummondville, J2B 3T3 

819 477-4475 

campdejour_ccrsjb@hotmail.com 
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MISSION DU CAMP DE JOUR 

Le camp de jour du Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste (CCRSJB) vise à offrir aux jeunes de 5 à 12 ans 

une expérience de loisir positive et de groupe dans un milieu de vie stimulant, ouvert, sécuritaire et respectueux de tous. 

Le CCRSJB s’engage à contribuer au développement global de l’enfant en offrant des activités variées et selon ses 

intérêts. 

THÉMATIQUE ESTIVALE  

Cet été, les jeunes seront propulsés dans le « monde de Disney ». Chaque semaine, les jeunes seront dans un univers 

différent de Disney. Sketchs et activités spéciales seront au programme 

ÉQUIPE DE GESTION  

L’équipe d’animation sera encadrée et soutenue par des chefs d’équipe. Le tout supervisé par des employés 

permanents du Centre. Sara Lamy est responsable du camp régulier et du camp d’intégration, Cindy 

Ouamba est responsable du camp sportif et du service de garde et Gilles Tessier est le coordonnateur. 

ÉQUIPE D’ANIMATION 

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

ainsi que la formation en premiers soins/RCR « soins aux enfants ». Plusieurs d’entre eux ont de l’expérience en animation 

et/ou auprès des enfants. Ils font leur maximum pour vos jeunes. N’oubliez pas que se sont des étudiants. 

LES RATIOS 

 

Le ratio animateur / moniteur varie selon l’âge des 

enfants 

 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE  

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

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

9h00 à 9h15 : Rassemblement sur le terrain de soccer et prise de présence (workout 2 fois semaine) 

9h15 à 10h15 : Période d’activités 

10h15 à 10h30 : Collation 

10h30 à 11h45 : Période d’activités 

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

13h00 à 14h15 : Période d’activités et/ou période de piscine (1h par jour selon la météo) 

14h15 à 14h30 : Collation 

14h30 à 15h45 : Période d’activités et/ou de piscine 

15h45 à 16h00 : Retour sur la journée et rassemblement sous les arbres 

16h00 à 17h45 : Service de garde  

RETARD OU ABSENCE 

 Si vous arrivez après 9h00, assurez-vous que votre enfant ait bien rejoint son groupe et donné sa présence à son 

animateur avant de repartir. Les groupes sont dispersés, regardez le tableau à l’entrée ou demandez au responsable. 

 En cas de départ de votre enfant pendant une journée de camp, merci de nous en aviser au préalable. Nous nous 

assurerons qu’il sera prêt à l’heure souhaitée. 

  

Âge Selon les normes AU CCRSJB 

6-7 ans 1/12 2/24 

8-9 ans 1/13 2/28 

10 ans et + 1/15 2/30 



 

 

Contrôle arrivées / départs SERVICE DE GARDE 

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

 Le service de garde se déroule dans la cour de l’école Notre-Dame-du-Rosaire 

 Vous devez vous présenter à l’entrée située du côté de la 19e Avenue, au fond du stationnement 

 La personne qui viendra chercher votre enfant devra se présenter à la responsable du service de garde. Seules les 

personnes mentionnées sur la liste seront autorisées à venir chercher l’enfant 

 Si une personne non mentionnée doit venir chercher votre enfant, vous devez nous aviser par écrit 

 Les enfants non-inscrits au service de garde et qui seront encore présents à 16h15, iront automatiquement au service 

de garde. Des frais de 8 $ par période seront exigés. 

 En cas de présence d’un enfant après 17h45, des frais de 5 $ par tranche de 10 minutes entamées seront exigés à votre 

arrivée.  

SORTIES 

 Seul le paiement confirme l’inscription de votre enfant à une sortie.  

 Respectez les dates limites d’inscription. Aucune inscription ne sera acceptée le matin même de la sortie. 

 Le chandail du camp de jour est OBLIGATOIRE lors de toutes les sorties. 

  Prévoir un repas froid et une bouteille d’eau lors des sorties. Aucun accès à un micro-ondes. 

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

aucun remboursement possible.  

TENUE VESTIMENTAIRE 

 Vote enfant doit être habillé en fonction de la météo. Prévoir un imperméable et/ou manche longue, etc. en cas de 

temps incertain ou plus froid. Pas de camisole à bretelles spaghetti. 

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

 Prévoir des espadrilles ou des sandales fermées. Aucune sandale de type « gougounes », « crocs ». 

 Nous suggérons fortement que votre enfant porte des vêtements qu’il pourra salir. 

 Les objets perdus seront conservés à côté du secrétariat tout l’été. Jetez-y un coup d’œil régulièrement. 

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  

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

 

DÎNER / COLLATIONS ET ALLERGIES 

 Prévoir un repas principal et 2 collations minimum ainsi qu’une bouteille d’eau et des ustensiles ! 

 Des micro-ondes sont mis à disposition dans chaque salle. 

 Les enfants n’ont pas accès aux réfrigérateurs. Prévoir des « ice pack ». 

 En raison des allergies, aucun échange ni partage de nourriture n’est autorisé. 

 Les animateurs dînent et prennent les collations avec les jeunes.  
 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 

 Le Centre n’est pas responsable des pertes, vols et bris d’objets personnels. 

 Les cartes à collectionner, les jeux électroniques (consoles de jeux, cellulaire, tablette, etc.) sont interdits au camp de 

jour. 

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



 

 

INFOS SANTÉ / MÉDICAMENTS 

 En cas de prise de médicaments sur les heures du camp de jour, vous devez remplir une feuille d’autorisation au 

préalable.  

 La médication doit être dans son contenant d’origine avec la prescription médicale sur l’emballage et la dose de la 

journée. 

 Tous les médicaments sont conservés dans le bureau de la responsable du camp de jour 

 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 que 

vous veniez le chercher.  

PISCINE 

 Vous devez compléter la feuille de piscine et identifier la couleur du bracelet selon les compétences en natation de 

votre enfant. Le bracelet lui sera remis dans la première semaine de camp de jour. 

 L’enfant doit conserver son bracelet tout au long de l’été. 

 Il est possible de changer la couleur de bracelet en cours d’été. Vous devez de nouveau remplir le formulaire. Il se peut 

que les sauveteurs interviennent s’ils trouvent que la couleur n’est pas adaptée à ses compétences en natation. 

 Si votre enfant doit porter des aides flottantes, les fournir. La piscine en dispose mais pas suffisamment pour tous les 

enfants du camp de jour. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

 Un montant de 30 $, à titre de frais administratifs sera conservé pour toute demande de remboursement avant le début 

du camp. 

 Un montant de 10 $ sera conservé pour le chandail. 

 Toute demande doit être faite par écrit (document disponible au secrétariat). La responsable se donne un délai de 7 

jours pour faire le suivi 

 Seul le parent / tuteur qui a inscrit et payé les frais peut faire la demande de remboursement. 

RELEVÉ 24 

Des reçus pour frais de garde seront émis et envoyés par la poste en février 2020. Il est de votre responsabilité de 

communiquer avec nous pour tout changement au dossier avant le 13 décembre 2019. En cas de retour, aucun renvoi 

par la poste ne sera fait. 

COMMUNICATION AUX PARENTS 

 Nous sommes joignables en tout temps sur les heures du camp de jour soit, de 8h00 à 17h00. 

 L’équipe favorise une communication directe avec le parent / tuteur. N’hésitez pas à venir nous parler. 

 L’envoi de courriel est très utilisé pour vous transmettre la programmation hebdomadaire ainsi que les informations 

spéciales du groupe de votre enfant. Nous vous recommandons fortement de mettre un courriel lors de l’inscription. 

Les moyens de communication utilisés pendant le camp de jour sont les suivants :    

 Envoi de courriel       

 Groupe Facebook (fermé) : Camp de jour CCRSJB 

 

Vous pouvez communiquer avec nous : 

  819 477-4475 

  campdejour_ccrsjb@hotmail.com 
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RÈGLES DE VIE   

Engagement et responsabilités du CCRSJB 

 Offrir un cadre sain et sécuritaire aux enfants 

 Offrir une programmation d’activités variées et adaptées  

 Être disponible et à l’écoute  

Engagement et responsabilités des parents 

 Respecter les heures de services payées 

 Venir chercher son enfant dans un délai raisonnable suite à un appel du CCRSJB 

 Collaborer avec l’équipe du CCRSJB 

 Être courtois avec notre personnel 

Engagement et responsabilités des enfants fréquentant le camp de jour 

 Adopter des comportements sécuritaires et sans violence 

 Utiliser un langage approprié et respectueux avec tout le monde 

 Respecter les consignes et les règles des animateurs 

 Respecter l’environnement dans lequel ils sont et le matériel  
 

Suivi des comportements inappropriés 

A
V

E
R

TI
S
S
E
M

E
N

T 

Tout comportement inadéquat, SANS INTENTION de nuire 

Exemples de comportements : 

o Lancer des roches / du sable dans les airs (pas en direction 

d’une autre personne) 

o S’éloigner du groupe tout en restant à la vue, sans permission 

et/ou avertir les animateurs 

o Utiliser le matériel, les modules de jeux de façon inadéquate 

o Marcher à côté du trottoir, ne pas traverser aux intersections ou 

au passage piétons, etc. 

Mesures : 

 

Avertissement verbal donné à l’enfant par l’animateur et 

consigne verbale du comportement attendu. Après plusieurs 

avertissements du même comportement, l’enfant sera rencontré 

par un membre de l’équipe de gestion. Le parent sera informé 

et un formulaire de suivi de comportement sera complété. 

C
A

R
TO

N
 J

A
U

N
E
 Formulaire de suivi et conséquence en lien avec le comportement 

Exemples de comportements : 

o Lancer des roches = Faire le ménage des roches qui ne sont pas 

au bon endroit 

o Briser du matériel = Essayer de réparer ou aider la personne qui 

le répare 

o Jurer = écrire un poème 

o Pousser/bousculer = push up contre le mur (essayer de pousser 

le mur) 

Mesures : 

Rencontre avec le parent, l’enfant et un ou des membres de 

l’équipe de gestion pour établir un contrat de comportement et 

un formulaire de suivi. Conséquence donnée en lien avec le 

comportement inadéquat.  

C
A

R
TO

N
 O

R
A

N
G

E
 Non-respect des consignes SANS METTRE en péril sa sécurité ou celle 

du groupe et/ou des autres 

Exemples de comportements : 

o Pousser, frapper un autre enfant 

o S’éloigner volontairement du groupe (n’est plus à la vue de ses 

animateurs) 

o Vandalisme 

o Menacer verbalement ou physiquement  

o S’approprier des objets qui ne sont pas à soi 

o Intimider un autre enfant* 

Mesures : 

Retrait de l’enfant des activités de la journée à l’interne (dans un 

bureau des membres de l’équipe de gestion ou dans un groupe 

plus jeune). Rencontre avec le parent, l’enfant et un ou des 

membres de l’équipe de gestion pour discuter des prochaines 

étapes et mettre à jour le formulaire de suivi s’il y a lieu. 

C
A

R
TO

N
 

R
O

U
G

E
 

Non-respect des consignes METTANT en péril sa sécurité et celle du 

groupe et/ou des autres 

Exemples de comportements : 

o Frapper un animateur ou un responsable 

o Frapper un autre enfant au visage ou à la tête 

o Faire usage de substances interdites 

Mesures : 

Suspension à l’externe de l’enfant pouvant aller d’une journée 

au renvoi définitif (selon la sévérité de la faute et de la récidive). 

Le parent ou une personne autorisée doit venir chercher l’enfant 

dans les plus brefs délais et sans remboursement de la journée. 

Une rencontre avec l’enfant, le parent, le ou les membres de 

l’équipe de gestion est nécessaire lors de son retour au camp. 

Un cumul d’avertissement et/ou de cartons peut mener à l’étape supérieure 

* L’intimidation est définit par «tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, 

dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse 

et de léser, blesser, opprimer» tiré sur site web www.mfa.gouv.qc.ca 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/

