
Guide du parent

Camp 
 de 

2022
Jour

Centre loisirs Jean-Noël Trudel



Équipe de
coordination

CACTUS
Laurie Pellerin
Coordonatrice du camp de jour

DINO
Marc-André Massicotte
Coordonateur secteur jeunesse

COCONUT
Sarah-Maude Marchand
Responsable à l'animation du camp de jour



Horaire Activité

7h30 à 9h00 Service de garde

9h00 Rassemblement

9h45 Jeux

10h30 Collation

10h45 Jeux

11h30 Dîner

12h00 Jeux 

14h15 Collation

14h30 Jeux

16h00 à 17h30 Service de garde
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Le quotidien      
du voyageur

4-5 et 5-6 ans 7-8, 9-10 et 11-12 ans 

Types d'activités
- Des recettes santé
- Des activités sportives
- Des activités de jardinage
- Des activités scientifiques
- Des bricolages



Les sorties

Chaque mercredi, à l'exception de la semaine 1, 8 et 9 du camp de jour, nos petits

voyageurs auront la chance de participer à une sortie en autobus. L'heure de départ de

l'autobus sera indiquée dans le bulletin de la semaine, car celle-ci peut être différente

d'une sortie à l'autre.  En sortie, les enfants doivent avoir leur chandail de camp de jour et

avoir dans leur sac une crème solaire, un maillot de bain, une serviette, un repas froid, deux

collations et deux bouteilles d'eau. 

Le camp de jour sera fermé durant cette journée. 

- Monsieur Party 
- Aquaparc H2O (autobus)
- Récréofun (autobus)
- Zoo de Granby (autobus)
- Place Biermans (autobus)
- Singerie Proactif (autobus)
- Villages vacances Valcartier (autobus)
- Katag
- Monstres de la Nouvelle-France



Procédure de présence       
du voyageur

Lors de la première journée de camp de votre

enfant, nous vous remettrons une carte

d'identification. Sur cette carte se trouvera un

code unique pour votre enfant. Lorsque vous

viendrez chercher votre enfant, il faudra soit nous

montrer la carte ou nous mentionner le code.

Chaque personne autorisée à venir chercher

l'enfant doit obligatoirement nous montrer la

carte ou nous mentionner le code. 

 Lorsque vous venez porter votre enfant au camp de

jour, vous devez vous stationner dans la rue. Vous

devez ensuite faire la file sous les tentes bleues. Un

responsable prendra la présence de votre enfant et

le laissera entrer dans le camp de jour. 

En cas de retard, après 17:30, des frais de 5$

par tranches de 5 minutes vous seront facturés

Arrivée Départ



La trousse du
voyageur

Les items de votre enfant
doivent être bien

identifiés à son nom

Les arachides et les
noix sont interdites
au camp de jour

Un sac à dos qui contient:
- Deux bouteilles d’eau
- De la crème solaire en aérosol 
- Un maillot de bain
- Une serviette
- Des souliers fermés
- Des sandales d'eau
- Vêtements de rechange au besoin

Une boîte à lunch qui contient:
- Un lunch froid
- Deux collations nutritives
- Un « ice pack »

Les gougounes sont interdites.

Les jupes et les robes doivent être
portées avec un cuissard en dessous



- Respect des animateurs et des autres participants

- Respect du matériel et de l’environnement 

- Participation active aux activités

- Garder une attitude positive et respectueuse

Code de vie       
du voyageur

Rapport disciplinaire
Un rapport disciplinaire est rempli lorsqu'un membre du

personnel observe l'un de ces comportements:

- Intimidation

- Violence verbale et/ou physique

- Fugue

- Gestes à caractère sexuel

- Avertissements sur le respect des consignes à répétition

Ce rapport contient des informations sur le comportement de

l’enfant, le contexte dans lequel il est survenu et les

interventions qui ont été faites. 

1er rapport disciplinaire doit être signé par le

parent/tuteur de l’enfant. 

S'il récidive, un 2e rapport disciplinaire est rempli

et signé par le parent/tuteur.

S'il récidive, un 3e rapport disciplinaire est rempli

et signé par le parent/tuteur. Cette fois-ci, l’enfant

est suspendu une journée (le lendemain) sans

remboursement. 

S'il récidive, un 4e rapport disciplinaire est

rempli. L’enfant est suspendu 3 jours (dès le

lendemain) sans remboursement. 

S'il récidive, l’enfant est expulsé du camp de jour

pour le reste de la saison estivale 2021. Les

semaines restantes auxquelles l’enfant était inscrit

seront alors remboursées.



Procédure de 
communication

Bulletin de la semaine 

Groupe Facebook : Groupe parents 2022 cjnt

Quand ?
Avant le début de la semaine

Quoi ?
- Informations sur le thème de la semaine
- Activités en lien avec le thème
- Les sorties
-Les messages importants

Où?
Par courriel et sur le groupe Facebook



Procédure des médicaments

Aucun médicament ne peut être pris par les enfants au camp de jour sans l’autorisation écrite des parents. 

Les parents doivent remplir le formulaire d’autorisation de prise de médicament afin que l’enfant puisse
prendre son médicament selon le dosage prescrit et à l’heure indiquée. Ce document sera disponible par
courriel.
Vous devez le remplir et l’envoyer à la coordonnatrice par courriel ou l'apporter en personne si votre enfant
doit prendre un médicament au camp de jour. 


