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Camp de jour 2021 – du 28 juin 2021 au 13 aout 2021 
 
Présentation de l’équipe 

 
5 ans (Les p’tits dynos) : Jujube et Pompon 
6 ans (Les moussaillons): Athéna et Lollipop 
6 ans (Les Pierrafeu) : Luciole et Sorbet 
7 ans (Les Croods) : Slush et Nikey 
7 ans (Les Spartiates) : Pixel et Spirite 
8 ans (Les Cyborgs) : Pringles et Calypso 
8 ans (Les Gaulois) : Tofu et Kawak 
9 ans (Les Dieux Grecs) : Polochon et Bourriquet 
9-10 ans (Les Pharaons) : Astro et Goliath 
10-11 ans (Les Time Machines) : Mr Mytt 
 
Camp ado : Logan 
 
Animatrice responsable : Jujube 
Coordonnatrice : Léonie St-Hilaire (Picotine) 
Responsable en loisirs : Antoine Barrette 
 
 
 

Fonctionnement 

Ratios 
 

Cet été, les groupes sont divisés selon les ratios prescrits par la Direction de la Santé publique. Les 
voici : 

 
5-6 ans : 1 animateur/10 enfants. 
7-8 ans : 1 animateur/12 enfants. 
9-11-12 ans : 1 animateur/15 enfants. 
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Horaire 
 

Cet été, contrairement à l’été 2020, nous retournons aux heures usuelles de camp de jour. Cet horaire 
s’applique uniquement au camp régulier. 
 

7h00 à 9h00 Service de garde 
9h à 9h30 Période de mise en route 

9h30 à 10h30 Période #1 
10h30 à 10h45 Collation 
10h45 à 11h45 Période #2 
11h45 à 12h30 Dîner 
12h30 à 13h30 Période #3 
13h30 à 14h30 Période #4 
14h30 à 14h45 Collation 
14h45 à 15h45 Période #5 
15h45 à 16h00 Période de rassemblement 

15h30 à 17h Service de garde 

 

Arrivées 
 
 
Cet été, il y aura un service à l’auto dans le stationnement pour déposer vos enfants au camp de jour le 
matin (voir le plan en annexe). Voici comment cela fonctionnera :  
 
Chaque enfant est déposé au service à l’auto. Les parents ne sortent pas de la voiture. Les jeunes 
qui viennent au camp à pied ou à vélo doivent passer par l’accueil.  
 
Un responsable accueille l’enfant et lui désinfecte les mains. Il dirige l’enfant vers sa zone de groupe. 
 
Les zones où vous devez circuler en voiture seront indiquées clairement par des cônes et il y aura un 
responsable sur place pour vous guider. 
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Départs 
 
Concernant les départs, il y aura également un service à l’auto. Toutefois, nous voulons éviter la cohue 
dans le stationnement et dans le quartier avoisinant, nous vous demandons votre collaboration pour 
d’abord passer au triage sur la rue du Tricentenaire. Voici la procédure :  
 

1) Les parents font la file sur la rue du Tricentenaire vis-à-vis le parc et le terrain de soccer du côté 
du centre des loisirs.  

2) Le Trieur fait l’appel au radio-émetteur des enfants des 4 premières voitures en attente. 
3) Le Responsable des appels fait l’appel des jeunes sur le terrain de soccer avec le porte-voix. 
4) Les jeunes appelés se reconnaissent (avec l’aide des animateurs) et vont chercher leurs choses. 

Ils se rendent à l’accueil. 
5) Le responsable à l’accueil dit au Trieur que les jeunes sont arrivés à l’accueil. 
6) Les parents des jeunes arrivés sont informés par le Trieur et se dirigent au service à l’auto. Ils 

attendent leurs enfants sans sortir de la voiture. 

 
Les procédures d’arrivées et de départs tiennent également pour les arrivées et départs lors des heures 
de service de garde. Toutefois, à partir d’environ 16h15, il n’est plus nécessaire d’aller patienter sur la 
rue du Tricentenaire, vous pouvez directement vous diriger vers le stationnement où un responsable 
vous attendra. 
 
Les jeunes dont les parents ne sont pas arrivés à 16h00 seront automatiquement dirigés 
au service de garde. 
 
Les procédures sont susceptibles de changer durant l’été. Si c’est le cas, vous en serez informés via nos 
diverses plateformes de communication. 
 
Si votre enfant doit quitter le camp de jour avec une personne autre que son parent, nous 
vous demandons de nous en informer par courriel ou par téléphone. 
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Service de garde 
 
Nous avons établi un fonctionnement sécuritaire au service de garde qui assure que les ratios soient 
respectés et que les jeunes ne soient pas mélangés selon les groupes d’âge. 
 
Cet été, il est très important que votre enfant soit inscrit à l’avance au service de garde. Nous 
ne tolérerons pas les ajouts dernière minute vu la situation actuelle, sauf sous circonstances 
exceptionnelles. 
 
Également, il sera impossible d’acheter des périodes de service de garde. Vous pourrez seulement 
acheter des semaines complètes de service de garde (AM, PM ou les deux) via la plate-forme Qidigo. 
C’est pourquoi nous vous invitons fortement à prévoir vos déplacements. 

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. 

Absences 
 
Nous vous demandons de nous informer de l’absence votre enfant par courriel ou par téléphone. 
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Thématique 
 

En se promenant dans la merveilleuse ville de L’Ange-Gardien, Romain 
et Lucie découvrent un mystérieux atelier. Curieux, ils y entrent et que 
voient-ils ? Une étrange machine qui clignote.  
 
Ils se mettent donc à appuyer sur tous les boutons de la machine. Alors 
que Romain tire sur un levier, Spoutnik, le scientifique qui a fabriqué la 
machine, arrive : « Mais qu’est-ce que vous faites là bande de sac 
à puces ? ».  
 
Mais soudain, le sol se met à trembler, les objets autour d’eux se mettent 
à disparaître et .... Les trois personnages sont transportés dans une autre 
époque ! 
 
Comme tu l’as peut-être compris grâce à ta cocologie, la machine en question est une machine à voyager 
dans le temps. Nos trois personnages devront réussir à revenir en 2021 au plus vite ! Toutefois, ils auront 
besoin de ton aide ! Sois prêt à voyager dans la préhistoire, le Moyen-Âge, le futur et bien plus encore ! 
 

Calendrier 
 
Le calendrier de l’été se trouvera sur le site internet de la Municipalité. 
 
Évidemment, les directives en lien avec le Covid-19 changent et évoluent de semaine en semaine, voire 
de jour en jour. C’est pourquoi nous sommes constamment en adaptation. Ainsi, le calendrier risque de 
changer.  
 
Si jamais des changements y sont apportés vous en serez informés par courriel, sur le groupe Facebook, 
ainsi que sur le site de la Municipalité de L’Ange-Gardien. 
 
D’ailleurs, contrairement à l’été dernier, nous serons ouverts à la fête du Canada, soit le 1er juillet 2021. 

Journée thématique 
 
Les journées thématiques se tiendront tous les mardis de chaque semaine. Ces journées sont inscrites 
sur le calendrier et vous pourrez voir leurs détails dans les journaux de semaine. Lors de ces journées, 
vos enfants vivront des activités incroyables en lien avec ce thème. Vos enfants seront invités à se vêtir 
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d’une certaine manière lors de ces journées. C’est pourquoi nous demandons votre collaboration pour 
que vos enfants puissent vivre ces journées pleinement ! 

Invités 
	
Malheureusement, la situation actuelle fait que nous ne ferons aucune sortie cet été. Toutefois, pour 
remplacer ces journées inoubliables, nous recevrons des invités au camp de jour (voir calendrier). Les 
invités nous permettront de vivre des activités qui sortent de l’ordinaire tout en respectant les mesures 
sanitaires et en nous évitant d’avoir à nous déplacer. 

Jeudi-défis 
 

Lors des jeudis-défis, les enfants devront faire preuve de créativité, de logique, d’imagination et devront 
travailler en équipe pour relever des défis plutôt loufoques. 

Sorties vélo 
 
Cet été, vos jeunes vivront trois sorties vélo (voir calendrier). Lors des sorties vélo, les jeunes partent à 
vélo avec les animateurs vers des parcs publics (Chutes Montmorency, Parc Filion, Maizeret, Baie de 
Beauport, etc.). Bien entendu, les destinations seront adaptées à l’âge et les capacités des enfants selon 
les groupes d’âge. 
 
Tous les enfants sont invités à participer, même ceux qui ont des petites roues! 
 
Pour participer à la sortie vélo, il faut avoir avec soi : son vélo, un casque, des souliers fermés, une 
bouteille d’eau. Un enfant qui n’a pas tout le matériel nécessaire de verra refusé la sortie. 
 
Si votre enfant ne participe pas à la sortie vélo, il pourra rester au camp avec un animateur. 

Journal hebdomadaire 
 
Chaque semaine, sera mis à votre disposition sur le site de la Municipalité de L’Ange-Gardien ainsi que 
dans le groupe Facebook 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. Celui-ci sera publié 
une semaine à l’avance. Journées thématiques, ateliers, avis et messages importants y seront détaillés.  
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Système de gestion 

Règlements 
	
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. 
Les animateurs font beaucoup de renforcement positif envers les jeunes qui respectent les règles de vie 
du camp de jour. Lors des comportements d’indiscipline, nous utilisons le plus possible la méthode des 
conséquences logiques. 

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 donner un avertissement 
et les parents des enfants impliqués seront informés. Au deuxième avertissement, des mesures de 
suspension devront être prises. 

Matériel nécessaire 
 
À avoir en tout temps 

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. 
 
*Cet été, il est encore plus important que votre enfant ait en main sa bouteille d’eau, car les abreuvoirs 
seront strictement réservés au remplissage de bouteille d’eau. Il sera interdit de s’y abreuver. 
*Le camp de jour n’est responsable d’aucune perte ni vol. 
*Nous vous demandons d’identifier tous les objets de vos enfants. 
*Il serait également apprécié que tous les équipements de votre enfant entrent dans un seul et même 
sac à dos. 
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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. 
 
Nous vous suggérons fortement d’identifier tous les effets personnels de votre enfant. 
 
Objets interdits 

Tous les objets venant de la maison (jouets, objets électroniques, etc.) ne sont pas permis au camp de 
jours. Les objets de nature violente ou dangereuse sont également interdits. Si un enfant amène un tel 
objet, il lui sera confisqué et remis à la fin de la journée. 
 

Nouveauté groupe Facebook 
 
Cet été sera mis à votre disposition un groupe Facebook pour faciliter la communication d’informations 
importantes. Nous y déposerons les journaux des semaines ainsi que des avis relatifs au camp. Ce 
groupe sera privé, donc seulement destiné aux parents du camp de jour pour l’été 2021.  
 
Si vous désirez en faire partie, vous n’avez qu’à rechercher Groupe parent - Camp de jour de L'Ange-
Gardien - Été 2021 dans la barre de recherche Facebook. Vous pourrez ensuite faire une demande 
d’adhésion en répondant à deux questions. Je validerai les informations que vous m’avez transmises via 
vos questions et je pourrai ensuite accepter votre demande dans le groupe. 
 
 
 

Santé et sécurité 
 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le formulaire 
d’inscription de votre enfant est à jour. 

Allergies, problèmes de santé et maladie 
 
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. 
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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. 

Insolation 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. 

Baignade 
 

	
Au quotidien, chaque groupe a droit à une ou deux périodes de piscine. Les enfants 
de 8 ans et moins porteront des bracelets pour identifier s’ils doivent porter un VFI 
ou non. Nous vous demandons votre collaboration pour que votre enfant n’enlève 
pas son bracelet au courant de l’été.  
 
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 (courriel, téléphone) 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. De plus, avec la situation pandémique actuelle, nous devons désinfecter les VFI entre chaque 
utilisation. Cette procédure prend plus de 30 minutes. Ainsi, si votre enfant n’a pas son propre 
instrument de flottaison, cela pourrait le pénaliser. C’est pourquoi nous vous demandons de 
fournir à votre enfant les vêtements de flottaison nécessaires. Les flotteurs, les ballons et les 
VFI sont permis. 
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Covid-19 
 
Nous travaillons de concert avec la Direction de la Santé Publique ainsi que l’Association des Camps du 
Québec pour mettre en place des mesures préventives vis-à-vis la Covid-19. 
 
Évidemment, les mesures changent de jour en jour. C’est pourquoi les mesures qui seront décrites dans 
le présent document sont susceptibles de changer à tout moment. 
 

Port du masque 
 
En zone jaune, les jeunes qui ont complété leur 5ème année et plus doivent porter le masque 
ou couvre-visage à l’intérieur.  
 
Si jamais la région devient en zone verte, ce ne sera plus nécessaire. 
 
La DSP prescrit que les animateurs, aide-animateurs et accompagnateurs doivent porter le masque de 
procédure lorsque la distanciation de 2m ne peut être respectée. ★ 
 

Distanciation 
 
La DSP prescrit que les employés de l’équipe d’animation doivent garder une distance de 2m avec les 
jeunes. 
 
La DSP prescrit que les jeunes de bulles différentes doivent maintenir une distance de 2m. 
 
La DSP prescrit maintenant qu’une distanciation n’est pas nécessaire entre les jeunes d’une même bulle-
groupe. ★ 
 
Nous privilégierons les jeux sans matériel et sans contact ainsi que les jeux sans contact et avec peu de 
matériel. 
 
Nous avons prévu un horaire de désinfection efficace pour que tout le matériel soit désinfecté entre 
chaque utilisation. 
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Terrains 
 
Cet été, les jeunes vont jouer dehors. Pour limiter les contacts, les jeunes seront constamment à 
l’extérieur lorsque c’est possible. C’est pourquoi nous insistons sur l’importance que vos enfants aient 
dans leur sac à dos une crème solaire, un chapeau et une bouteille d’eau. 
 
Lorsque ce ne sera pas possible d’être à l’extérieur, les jeunes seront redirigés dans des de zones groupes 
clairement délimitées à l’intérieur du centre des loisirs, dans un chapiteau ou à l’école primaire. Dans 
ses zones seront délimitées des zones claires respectant la distanciation sociale pour chaque enfant. 
 

Interdiction de circulation sur les terrains 
 
Cet été, personne d’autre que le personnel et les jeunes n’aura le droit de circuler sur le terrain du centre 
des loisirs. Il sera interdit à qui que ce soit de circuler sur les terrains ou d’utiliser les modules de jeux, 
tables à pique-nique et skate parc. 
 
Il sera également interdit aux parents de circuler sur les lieux. Si vous souhaitez communiquer avec la 
coordonnatrice, nous vous invitons à le faire par courriel ou par téléphone. Nous vous demandons 
fortement votre collaboration pour respecter ce point. 
 
Également, concernant les lieux, toutes les surfaces intérieures et extérieures, modules de jeux, 
poignées de porte, interrupteurs, etc. seront désinfectées un minimum de trois fois par jour. 
 

Symptômes 
	
Si jamais votre enfant présente des symptômes du Covid-19 nous vous demandons de le garder à la 
maison.  
 
Si jamais votre enfant est atteint du Covid-19, nous vous demandons de nous en informer. 
 
Si jamais votre enfant ou un membre de votre foyer est en attente de résultats d’un test de Covid-19, 
nous vous demandons de garder votre enfant à la maison. 
 
Si jamais votre enfant présente des symptômes du Covid-19 (fièvre, toux, perte d’odorat, etc.), nous 
devrons le placer en isolement et nous vous contacterons immédiatement pour que vous veniez le 
chercher. 
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Mesures d’hygiène 
	
Cet été, les animateurs prôneront les mesures d’hygiène auprès de vos jeunes. Les voici : 
 

• Laver fréquemment ses mains durant 20 secondes  
• Jeter ses mouchoirs dès l’utilisation 
• Éternuer et tousser dans son coude 
• Ne pas toucher ses yeux et sa bouche avec ses mains 

 
Des périodes de lavage de main sont prévues à chaque transition. 
Il n’y aura aucune tolérance face au non-respect des mesures d’hygiène. 
 
 

 
Disponibilités et coordonnés 

 
Je serai disponible pour répondre à vos questions par téléphone ou courriel 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 (Picotine) 
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 
 
 

Varia 
 
 
	


