
Camp de jour Ado de la Municipalité de L’Ange-Gardien 

Été 2019 

Ordre du jour : Jeudi 23 juin 2019 

1. Présentation de l’équipe 2019  

2. Calendrier de l’été  

3. Système de gestion;  

a. Règles et fonctionnement;  

b. Intimidation et violence;  

4. Mon enfant doit toujours avoir  

5. Santé et sécurité;  

a. Allergies, problèmes de santé et maladies;  

b. Objets perdus;  

c. Objets interdits  

d. Périodes de baignade;  

e. Absence; 

 f. Départ.  

6. Disponibilités et coordonnées;  

7. Varia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Présentation de l’équipe 2019  

 

Sushi : Animatrice 

Picotine : Coordonnatrice 

 

2. Calendrier de l’été  

 

Le calendrier de l’été se trouve en annexe à ce document. Il est sujet à changement sans 

préavis. Ces changements vous seront toutefois communiqués si nécessaire. 

 

3. Système de gestion;  

a. Règles et fonctionnement; 

Au camp de jours, nous appliquons les 3 règles du respect. 

 Je respecte les autres dans mes paroles et dans mes gestes. 

 Je respecte les consignes. 

 Je respecte le matériel et mon environnement. 

Comme les enfants du camp ado seront en sortie à presque tous les jours, nous serons stricts 

quant au respect des consignes et les règles de sécurité. 

Quant au fonctionnement, l’accueil et le départ des jeunes du camp ado (9h et 

16h) se fera en tout temps au centre des loisirs bien que le local des jeunes se 

trouve à l’école primaire du Petit Prince. 

  

b. Intimidation et violence; 

Au camp de jours de L’Ange-Gardien, nous avons une politique de tolérance 0 sur 

l’intimidation et la violence. Tout enfant faisant de l’intimidation ou usage de la violence se 

verra donné un avertissement et les parents des enfants impliqués seront informés. Au 

deuxième avertissement, des mesures de suspension devront être prises. 

  

 

 

 

 



4. Mon enfant doit toujours avoir  

 Crème solaire; 

 Bouteille d’eau; 

 Lunch froid; 

 Boite à lunch; 

 Vêtements appropriés pour jouer à l’extérieur; 

 Chapeau/Casquette; 

 Maillot de bain; 

 Flottaison si nécessaire; 

 Serviette; 

 Vêtements de rechange; 

 Sac à dos. 

Le camp de jours n’est responsable d’aucune perte ni vol. 

Nous vous demandons d’identifier tous les objets de vos enfants. 

 

5. Santé et sécurité;  

5.1. Allergies, problèmes de santé et maladies;  

Tous les aliments mis dans la boîte à lunch de vos enfants doivent être exempts 

d’arachides et de noix. 

Si votre enfant a des allergies, problèmes de santé ou maladies, veuillez, s’il vous 

plait, nous en informer pour que nous prenions les mesures adéquates avec votre enfant. Il 

est obligatoire de nous informer de ces problèmes dans la fiche santé de votre enfant. 

Si votre enfant a un épipen, vous devez nous en fournir un au début du camp que 

nous vous remettrons à la dernière journée du camp de jour. 

Nous ne sommes pas autorisés à donner de la médication aux enfants du camp de 

jours (médicament, polysporin, etc.). 

Si votre enfant doit prendre une médication qu’il ne peut s’administrer seul, vous 

devez nous fournir une autorisation d’administration de médicament. 

 

5.2. Objets interdits  

Il est à noter que tout objets venant de la maison (jouets, objets électroniques, etc.) 

ne sont pas permis au camp de jours. Les objets de nature violent ou dangereuse sont 

également interdits. Si un enfant amène un tel objet, il lui sera confisqué et remis à la fin de 

la journée. 

 

 



 

5.3. Coups de chaleur et coups de soleil; 

Pour éviter les coups de chaleur, nous vous demandons de mettre dans le sac à dos de 

votre enfant une crème solaire, une bouteille d’eau et un chapeau. 

Nous prévoyons plusieurs moments dans la journée pour crémer les enfants, leurs 

faire boire de l’eau, ainsi que des moments à l’ombre et à l’intérieur. 

 

5.4. Départs 

L’animatrice de votre enfant doit être informé du départ de votre enfant en tout 

temps. Si celui-ci quitte à pied, nous devons en être informé par courriel ou par téléphone. 

Lorsque les jeunes du camp ado iront en sortie, il sera impossible pour vous de venir 

chercher votre enfant plus tôt qu’à 16h.  

Si, lors d’une journée où les jeunes ne sont pas en sortie vous désirez venir 

chercher votre enfant avant l’heure de départ, veuillez s’il vous plait communiquer 

avec la coordonnatrice. 

 

6. Disponibilités et coordonnées;  

Je serai disponible pour répondre à vos questions par téléphone, courriel ou en personne 

durant les heures de camp (9h à 16h). 

Je serai sur place lors du service de garde également. Dans le cas où je suis absente, vous 

pouvez toujours vous référer à l’animatrice responsable. 

 

Léonie St-Hilaire 

Coordonnatrice des camps de jours de L’Ange-Gardien 

1, rue des loisirs 

L’Ange-Gardien, G0A2K0 

Téléphone : (418) 822-1244 

Courriel : campdejour@langegardien.qc.ca 

 

7. Varia. 

 

 


