Colonie des Grèves
INFORMATIONS POUR LES PARENTS
CAMP DE JOUR
Tenue vestimentaire
Comme les enfants bougent beaucoup durant la journée, il est important qu’ils portent des
vêtements confortables.
Habillement fortement suggéré
Culottes courtes ou pantalons de sport
Gilet à manches courtes ou chandail de sport
Espadrilles ou sandales attachées
Casquette et/ou foulard pour le soleil

Habillement interdit
Jupes et robes
Camisoles à bretelles spaghetti et chandail
« bedaine »
Gougounes et « crocs » (sauf pour la piscine)
Vêtements avec des symboles négatifs ou
violents

Sandales ou chaussures d’eau pour le plan d’eau

Matériel à apporter
Le sac de votre enfant devra contenir :
•
•
•
•
•
•

Bouteille d’eau réutilisable ou gourde
Maillot de bain et serviette
Chapeau ou casquette
Crème solaire / chasse moustique
Vêtements de rechange
Boite à crayon si possible (crayons de couleur, bâton de colle et ciseaux)

Au besoin :
• Imperméable pour les journées pluvieuses
• Coton ouaté pour les matinées fraîches
Il est important d’identifier clairement tout le matériel de votre enfant.

Matériel interdit
• Objets personnels dont l’enfant n’a pas besoin au camp
• Jeux de la maison
• Cartes d’échange (style pokémon, hockey ou autre)
• Objets électroniques
• Bijoux et objets de valeur

Code de vie
Il est fortement suggéré de lire cette section avec votre enfant. Des sanctions disciplinaires de type
retrait de groupe, réparation du geste, réflexion accompagnée peuvent suivre tout manquement à
code de vie. Si le comportement est grave et/ou répétitif, votre enfant pourrait être suspendu ou
retiré du camp de jour.
Puisque je suis maintenant inscrit au camp de jour et que je veux m’amuser dans un climat sain et
sécuritaire, il est entendu que :
• j’écoute et mets en application les consignes et les règles de mon animateur et du
camp de jour;
• je participe activement aux activités et je m’amuse;
• je fais de bons gestes et je surveille mon langage lorsque je m’adresse aux autres;
• je fais attention au matériel et au site du camp de jour;
• je ramasse mes déchets et les mets à la poubelle;
• je reste avec mon animateur et mon groupe;
• je m’habille convenablement pour participer aux activités;
• je m’exprime calmement et je recherche des solutions non violentes;
• je suis de bonne humeur et souriant;
• je suis poli avec les animateurs et les amis du camp de jour.
Ce qui veut dire qu’il m’est interdit de…
• sacrer ou d’avoir un langage inapproprié;
• frapper les autres ou me battre;
• me sauver;
• crier des noms;
• lancer des objets;
• être arrogant envers les animateurs;
• briser du matériel;
• vandaliser le site ou les bâtiments.

Arrivée et départ du camp
Les activités régulières du camp de jour débutent à 9 h et se terminent à 16 h. Avant et après ces
heures, il est possible d'utiliser le service de garde, soit de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h. Des frais
s’appliquent pour tout départ après 18 h. (pénalité de 25$)
L’accueil et le départ du camp se font toujours vis-à-vis la table identifiée « Colonie des Grèves ».
Pour y accéder, vous n’aurez qu’à suivre les affiches sur lesquelles seront inscrits « Colonie des
Grèves, camp de jour ». L’arrivée et le départ de votre enfant se fera sous forme de « service au
volant ». Nous vous demandons de rester dans votre véhicule lorsque vous déposez votre enfant. Un
animateur sera présent pour prendre en charge ce dernier. Nous vous poserons aussi les questions
d’usage en lien avec la COVID-19 afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun risque de contagion pour votre
enfant et les autres.
Contrôle des départs à la fin de la journée
Le départ est contrôlé afin d’assurer la sécurité des participants.

•

La personne qui viendra chercher votre enfant devra aussi rester dans sa voiture et se présenter
face à la table d’accueil. Cette personne devra avoir le mot de passe associé à votre enfant. Ce
mot de passe devra être communiqué avec la Colonie des Grèves AVANT la première journée du
camp.

•

Seules les personnes inscrites sur la liste de présences sont autorisées à quitter avec l’enfant. Si
une autre personne que celles inscrites sur la liste doit venir chercher votre enfant, vous devez
nous en aviser. Vous comprendrez que nous refuserons de laisser partir votre enfant avec toute
personne qui n’est pas inscrite sur la liste.

•

Si vous devez venir chercher votre enfant avant la fin des activités régulières, prévenez le
responsable du service de garde le matin afin qu’il en informe l’animateur de votre enfant pour
que celui-ci soit prêt à votre arrivée.

Procédure en cas de retard ou d’absence
Si vous arrivez avec votre enfant plus tard que l’heure où les activités débutent, vous devez le
déposer au bureau de Laurie-Anne Sauriol, la responsable de l’animation à la Colonie des Grèves. La
direction du camp de jour n’effectue pas d’appel de vérification en cas d’absence de votre enfant.
Si votre enfant ne peut se présenter, communiquez avec le camp de jour avant 9 h au 450-742-4767.
Vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale.

Procédure de communication
N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a quoi que ce soit. La direction du camp de jour peut
être jointe en tout temps durant les heures du camp de jour et du service de garde au 450-742-4767.
Une boîte vocale est disponible au besoin.
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
Médicaments
Si votre enfant doit prendre des médicaments au camp (avec ou sans ordonnance), vous devrez
remplir un formulaire d’autorisation d’administration des médicaments à l’accueil du service de
garde dès la première journée. Prévoyez apporter la prescription au nom de l’enfant indiquant la
posologie.
Tous les médicaments prescrits doivent être remis au responsable du service de garde à l’arrivée (à
moins d’avis contraire) au début de la journée. Les médicaments seront administrés à l’enfant par le
responsable de l’animation, selon la posologie indiquée. Les médicaments seront rendus aux parents
à la fin de la journée ou de la semaine, selon le cas.
Si votre enfant a une dose d’épinéphrine (épipen), il devra la porter sur lui dans un sac de type sac
banane.

En cas de pluie

Lors des journées de pluie, les activités du camp de jour ont lieu quand même. Nous préconisons les
activités extérieures en tout temps, à moins qu’il y ait trop de risques pour cela. Des locaux sont
prévus afin de permettre les activités intérieures à ces moments-là.
Horaire type
9h à 12h : activités sportives et/ou plateau d’activités (hébertisme, plan d’eau, etc.)
12h à 12h30 : dîner
12h30 à 13h : préparation à la piscine
13h à 14h : piscine
14h à 15h30 : activités plus calmes
15h30 à 16h : collation
16h : début du service de garde
* Des activités de sciences naturelles sont prévues tous les jours avec un spécialiste ou avec
l’animateur du groupe, une fois par semaine les groupes font une activité de lecture au camp (lecture
par l’animateur ou en grand groupe et activité lié à la lecture)
Thématique de l’été
Tout au long de l’été, en 2022, les enfants vivront la thématique de voyage dans le temps. Tous les
vendredis de chaque semaine est destiné à faire vivre des activités en lien avec cette thématique ;
animateurs costumés, activités thématisées et grand jeu sont à l’horaire.

