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POLITIQUE GÉNÉRALE 
CAMP DE JOUR DE L ’ANGE-GARDIEN 
https://langegardien.qc.ca/loisirs-culture-et-attraits/activites-des-loisirs/camps-de-jour/

CAMP RÉGULIER (5-11 ANS) 
Âge calculé au 30 septembre de l’année en cours. 

Le camp de jour municipal de L’Ange-Gardien est structuré de façon sécuritaire tout en offrant un environnement 
agréable et amusant pour les enfants. Organisé et géré par une coordonnatrice, le camp de jour de L’Ange-
Gardien se déroule principalement sur nos installations : terrain de soccer synthétique, piscine municipale, 
parcs, gymnase de l’école primaire, centre des loisirs. Notre équipe d’animateurs et d’animatrices est formée 
pour bien encadrer et animer vos enfants. Un calendrier complet des activités et des sorties sera disponible 
pour les parents avant le début du camp. 

Division des groupes (selon le nombre d’inscriptions) 
 Maternelle (mixte)
 1re année (mixte)
 2e année (mixte)

 3e année (mixte)
 4e et 5e année (mixte)

Âge calculé au 30 septembre de l’année en cours. 

Le camp de jour de L’Ange-Gardien débute la semaine suivant la fin des classes scolaire et durera 7 semaines 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  
À noter que le camp de jour peut être fermé certains jours fériés comme par exemple : fête nationale, fête du 
Canada. 

Deux forfaits sont disponibles : Forfait été complet et forfait à la semaine. Les tarifs sont adoptés par le conseil 
municipal une fois par année.  

Note : une augmentation du tarif est applicable à partir de la mi-mai pour les inscriptions tardives. 

Rencontre informative : destinée aux parents et organisée avant le début de l’été, cette rencontre est 
obligatoire. La date et l’heure seront annoncées via courriel aux parents des enfants inscrits. Toutes les 
informations nécessaires aux parents pour le bon déroulement du camp de jour seront transmises aux parents 
lors de cette rencontre. 

CAMP RÉGULIER - VOLET POUPON (4 ANS) 
Âge calculé au 30 septembre de l’année en cours. 

Le volet poupon est offert en camp régulier. Adapté aux besoins de ce groupe d’âge, le volet poupon offre des 
activités variées et adaptées pour ce groupe. Une période de détente en après-midi est souvent incluse dans 
l’horaire du groupe.  
L'enfant doit être autonome le plus possible : aucune assistance à la toilette, doit s’habiller seul, suivre le groupe 
et les consignes. 



CAMP ADOS (12-14 ANS) 
Groupe fermé - Minimum de 10 participants pour débuter le camp 
Âge calculé au 30 septembre de l’année en cours. 

Le camp Ados est pour ceux et celles qui veulent bouger, s’affirmer, faire des découvertes selon les activités 
offertes. Au camp Ados, on y bouge, peu importe la météo! Les ados pourront vivre l’expérience du camping en 
groupe et réaliser une panoplie de défis tout en s’amusant entre amis. 

Le camp Ados se déroule durant 7 semaines, du lundi au jeudi (4 jours/semaine) de 9 h à 16 h sauf lors 
d’activités spécifiques. Un calendrier complet des activités et sorties sera disponible avant le début du camp.  

Le camp Ados est pour les jeunes de 12 à 14 ans. L’âge est calculé au 30 septembre de l’année en cours. 

Deux tarifs sont disponibles : Forfait été complet et forfait à la semaine. Les tarifs sont adoptés par le conseil 
municipal une fois par année. 

Note : une augmentation du tarif est applicable à partir de la mi-mai pour les inscriptions tardives. 

Rencontre informative : destinée aux parents et organisée avant le début de l’été, cette rencontre est 
obligatoire. La date et l’heure seront annoncées via courriel aux parents des enfants inscrits. Toutes les 
informations nécessaires aux parents pour le bon déroulement du camp de jour seront transmises aux parents 
lors de cette rencontre. 

SERVICE DE GARDE 

Le service de garde est offert durant les 7 semaines du camp de jour du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 
16 h à 17 h 30.  

Trois tarifs sont disponibles : Été complet (matin ET soir), à la semaine – matin seulement et à la semaine – soir 
seulement. 
Les tarifs sont adoptés par le conseil municipal une fois par année.  

Important : il est à noter qu’aucun tarif pour une période de garde sporadique ou à la fois n’est possible. Vous 
devrez acheter le forfait à la semaine matin ou à la semaine soir obligatoirement. 

Notez que des frais supplémentaires, par portion de 10 minutes de retard entamée, seront facturés aux parents 
qui dépassent l’heure de fin du service de garde. 

Un relevé 24 sera disponible pour chaque famille qui a payé des frais de garde. Ce relevé sera envoyé à chaque 
famille en février de l’année suivante via la plateforme d’inscription Qidigo. 



POLITIQUE FAMILIALE 

Une politique familiale s’applique à tous les citoyens de L’Ange-Gardien d’une même famille qui fréquente le 
camp de jour, mais ne s’applique pas à la tarification du service de garde. 

Le montant total considéré pour l’inscription du premier enfant est le montant le plus élevé sur la facture, le 
rabais pour le deuxième enfant est de 20 % sur le coût d’inscription et le rabais à partir du troisième enfant ou 
plus est de 30 % sur le coût d’inscription. 

NON-RÉSIDENT 

Les gens non-résidents de L’Ange-Gardien sont admis au camp de jour de L’Ange-Gardien selon les 

conditions suivantes :  

- Seulement selon la disponibilité des groupes;

- Une majoration de 50% du coût d’inscription sera appliquée au coût d’inscription;

- Inscription possible à partir de la mi-mai seulement. Date à confirmer annuellement.

Aucune politique familiale ne s’applique aux gens non-résidents. 

INSCRIPTIONS QIDIGO 
www.qidigo.com/u/municipalite.de.ange.gardien/ 

Toutes les inscriptions pour le camp de jour et le service de garde doivent se faire via notre plate-forme 
d’inscription Qidigo. La tarification comprend la programmation du camp et les activités qui se dérouleront au 
camp. 

Les inscriptions débutent habituellement en avril de chaque année. 

Lors de l’inscription, le parent doit remplir, pour chacun des enfants inscrits, la fiche santé du camp de jour. Ceci 
permettra au responsable du camp de jour de mieux prendre en charge l’enfant lors du camp de jour. 

RELEVÉ 24 : 

Chaque parent qui inscrira son enfant au service de garde aura droit à son Relevé 24 en février de l’année 
suivante. Il sera de la responsabilité du parent de bien inscrire les informations essentielles dans son dossier : 
numéro d’assurance sociale, pourcentage de garde attribuable pour chaque parent, adresse complète et date 
de naissance pour chacun des membres de la famille.  

Pour les enfants en garde partagée, il sera important que chacun des parents s’attribue dès l’achat, les bonnes 
semaines de garde dans son dossier parce qu’une fois les achats complétés, aucune modification ne pourra 
être effectuée sur les factures ainsi que sur les Relevés 24. 



MODALITÉ DE PAIEMENT 
 

Deux modes de paiement possible :  

- Carte de crédit, directement lors de l’inscription sur Qidigo.  
- Argent comptant ou chèque, directement au bureau de la municipalité de L’Ange-Gardien. 

Tous les paiements doivent être réglés au plus tard le 1er juin. Si tel n’est pas le cas, l’enfant pourrait se voir 
retiré du camp de jour. 

 

 

Demande de remboursement : les frais d’inscription au camp et au service de garde ne sont pas 
remboursables une fois le camp a débuté. Seules les demandes soumises avec appui d’un billet du 
médecin seront analysées.  

Des frais administratifs de 25$ peuvent s’appliquer. 

 

CODE D’ÉTHIQUE/CODE DE VIE  
 

Au camp de jours de L’Ange-Gardien, nous avons une politique de tolérance zéro sur l’intimidation et la violence. 
Tout enfant faisant de l’intimidation ou usage de la violence se verra donner un avertissement écrit et les parents 
des enfants impliqués seront informés. Au deuxième avertissement, des mesures de suspension devront être 
prises. 
 

Voici le fonctionnement : 

 1er avertissement pour un geste de violence grave/intimidation : avertissement écrit signé par l’enfant, 
le parent et la coordonnatrice. 

 2e avertissement pour un geste de violence grave/intimidation : avertissement écrit signé par l’enfant, 
le parent et la coordonnatrice et suspension pour une journée de camp. 

 3e avertissement pour un geste de violence grave/intimidation : avertissement écrit signé par l’enfant, 
le parent et la coordonnatrice et suspension pour 2 journées de camp. 

 4e avertissement pour un geste de violence grave/intimidation : suspension pour une durée 
indéterminée. 

 

 

 

 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 
Christine Gariépy, Responsable du Service des loisirs 
418-822-1555 poste 103 ou directionloisirs@langegardien.qc.ca 


