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

Été 2019 

Ordre du jour : Le jeudi 16 mai 2019 

1. Présentation de l’équipe 2018; 

2. Thématique de l’été; 

3. Calendrier de l’été; 

3.1. Journées thématiques;  

3.2. Ateliers;  

3.3. Sorties-vélo;  

3.4. Spectacle de fin d’été;  

3.5. Sorties 

4. Journal hebdomadaire;  

5. Système de gestion;  

5.1. Règles et fonctionnement;  

5.2. Intimidation et violence;  

6. Mon enfant doit toujours avoir…;  

7. Santé et sécurité;  

7.1. Allergies, problèmes de santé et maladies;  

7.2. Objets perdus;  

7.3. Objets interdits  

7.4. Coups de chaleur et coups de soleil; 

7.5. Périodes de baignade;  

7.6. Traverse;  

7.7. Absence;  

7.8. Départ; 

8. Service de garde; 

9. Disponibilités et coordonnées;  

10. Varia. 



1. Présentation de l’équipe 2018; 

 

Poupons (4 ans) : Snoopy 

Préscolaire mixte : Kit Kat et Nutella 

1ère, 2ème année garçons : Clémentine  

1ère, 2ème année filles : Polochon et Simba 

3ème, 4ème année garçons : Pringles et Astro 

3ème, 4ème année filles : Clochette et Cannelle 

5ème année mixte : Popping et Mr Mytt 

Accompagnatrice : Pirouline 

Animatrice Responsable : Jujube 

Coordonnatrice : Picotine 

 

2. Thématique de l’été; 

 

Hey Moussaillon! 

Capitaine Barbe Rose a trouvé une bouteille à la mer. Lui, son perroquet Coquet, Matelot 

Rateau et Sally La Courageuse ont besoin de ton aide pour reconstituer la carte au trésor et 

trouver un magot d’une richesse infinie. Attention! Crapule, l’ennemi juré de Barbe Rose va 

faire tout en son pouvoir pour nous empêcher d’accéder au fabuleux trésor. 

 

3. Calendrier de l’été; 

 

Le calendrier de l’été se trouve en annexe à ce document. 

 

3.1. Journées thématiques;  

Les journées thématiques se tiendront à tous les mardis de chaque semaine. Lors de 

ces journées, vos enfants vivront des activités incroyables en lien avec ce thème. Vos enfants 

seront invités à se vêtir d’une certaine manière lors de ces journées. C’est pourquoi nous 

demandons votre collaboration pour que vos enfants puissent vivre ces journées pleinement! 

 



3.2. Ateliers;  

Les ateliers se tiendront à tous les jeudis. Lors des ateliers, les enfants pourront 

s’inscrire à l’atelier de leur choix. Ils pourront changer d’atelier de semaine en semaine. 

Cuisine, science, tissage, cirque, sport et encore plus seront au rendez-vous! 

 

3.3. Sorties-vélo;  

Le 8 aout, les enfants des groupes de 1ère,2ème année, 3ème, 4ème année et 5ème année 

seront invités à apporter leur vélo pour une sortie sur la piste cyclable. Ils iront au chute 

Montmorency.  

Les enfants des groupes des poupons et des maternelles feront une sortie à la marche 

jusqu’au parc Riverain. 

Les enfants qui ne souhaitent pas participer à la sortie vélo pourront rester au camp 

avec un animateur désigné ou ils pourront se joindre aux groupes des poupons et 

préscolaires pour la marche. 

Important! Les enfants qui participent à la sortie vélo doivent avoir en leur 

possession : 

 Vélo 

 Casque 

 Espadrille 

 Bouteille d’eau 

Les enfants qui n’ont pas un de ces éléments ne pourront pas quitter pour l’activité. 

 

3.4. Spectacle de fin d’été;  

Toute l’été, les enfants prépareront un spectacle de fin d’été. Toute la famille sera 

invitée à venir voir le fruit des efforts des enfants le jeudi 8 aout en soirée. L’heure reste à 

confirmer. 

 

3.5. Sorties 

Nous sommes heureux d’offrir aux enfants 5 sorties cet été. Les enfants qui ne 

souhaitent pas aller en sortie doivent rester à la maison, car tous les animateurs quitteront 

en sortie. 

Lors des sorties, tous les enfants doivent impérativement porter leurs chandails de 

camp. 

 



 

4. Journal hebdomadaire; 

À chaque semaine, il sera mis à votre disposition sur le site de la Municipalité de L’Ange-

Gardien le journal hebdomadaire. Dans ce journal, vous aurez accès à toutes les 

informations nécessaires pour que votre enfant soit prêt à vivre la semaine de camp. 

Journées thématiques, sorties, avis et messages importants y seront détaillés.  

 

5. Système de gestion;  

5.1. 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. 

Nous utilisons un système de motivation par groupe. Chaque groupe possède un pot maçon 

Nous renforçons les comportements positifs en mettant des pierres précieuses dans ce pot 

maçon. Lorsque celui-ci est plein, le groupe a droit a une récompense d’ordre non matériel 

(période de piscine supplémentaire, activité spéciale, etc.) 

Grâce à ce système, nous souhaitons récompenser les comportements positifs et mettre de 

l’avant l’esprit d’équipe. 

 

5.2. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Santé et sécurité;  

7.1. 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. 

 

7.2. Objets perdus;  

Il y aura un coin objets perdus où tous les objets perdus seront disposés. Après le 

camp de jour, les objets perdus restants seront donnés à l’organisme du Sous-Sol de 

l’Église. 

 

7.3. 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. 

 

7.4. 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. 

 

7.5. Périodes de baignade;  

 Au quotidien, chaque groupe a droit à une ou deux périodes de piscine. Les enfants 

porteront des bracelets pour identifier s’ils doivent porter un VFI ou non. Si la situation de 

votre enfant change au cours de l’été (ex : plus besoin de VFI dans le peu profond), vous 

devez nous informer du changement par écrit pour que la coordonnatrice fasse le suivi avec 

l’animateur de votre enfant. 

Nous disposons de quelques VFI. Cependant, nous ne pouvons en fournir à tous les jeunes 

du camp de jours. C’est pourquoi nous vous demandons de fournir à votre enfants les 

vêtements de flottaison nécessaires. 

7.6. Traverse;  

Cet été, nous offrons la traverse sur l’avenue royale en face de la rue de la Mairie O. 

Un animateur arrivera à ce point pour faire traverser les enfants voyageant à pied à 8h45 le 

matin et il accompagnera également les enfants à 16h. 

7.7. Absence;  

Nous vous demandons de nous informer de l’absence votre enfant par courriel ou par 

téléphone. 

7.8. Départ; 

Dans le cas ou vous veniez chercher vos enfants durant les heures de camp (9h-16h), 

vous devez d’abord vous reporter au bureau de la coordonnatrice. Celle-ci vous 

accompagnera par la suite à l’endroit où se situe votre enfant. 

Lorsque vous venez chercher votre enfant lors des heures du service de garde 

de soir (16h-17h30), vous devez vous rapporter aux douanes. Il y aura un animateur 

à un bureau à l’entrée du camp, c’est à lui que vous devez vous référer pour aller 

chercher votre enfant pour qu’il puisse noter son départ. 

Lorsque vous quittez avec votre enfant à l’heure de départ (16h), vous devez 

aller informer son animateur de son départ. Nous vous demandons de quittez avec 

vos enfants après le rassemblement pour faciliter le processus de transition. 

Tous les enfants dont les parents ne sont pas arrivés après 16h seront 

redirigés vers le service de garde. 

 

8. Service de garde; 



Le service de garde est au coup de 4$/période. Il y a deux périodes de service de garde. Une 

le matin (7h-9h) et une le soir (16h-17h30) 

Le service de garde est payable une semaine à l’avance par Qidigo. Dans le cas où votre 

enfant doit être redirigé au service de garde et qu’il n’est pas inscrit, vous devrez 

payer immédiatement les frais de 4$ à la coordonnatrice ou à l’animatrice 

responsable en argent ou par carte de crédit. 

Tout dépassement de l’heure de fin du service de garde (17h30) vous sera facturé au 

coût de 10$/10 minutes. 

9. 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 

 

10. Varia. 


