
 

GUIDE POUR LES PARENTS 2021 
 

Josée Godin 

Coordonnatrice du camp de jour 2021 

T : 819-373-8151 poste 5376 (laisser un message sur la boîte vocale) 

Courriel : JGodin@v3r.net 

 

L’île Saint-Quentin 

10, Place de la Rosalie 
C.P. 956 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K2 

Téléphone : 819 373-8151 
Sans frais : 1 866 370-8151  

mailto:JGodin@v3r.net


 

2 

Table des matières 
 

INTRODUCTION .............................................................................................................................................................. 3 

NOTRE PERSONNEL ........................................................................................................................................................ 4 

HORAIRE DE LA JOURNÉE ............................................................................................................................................... 5 

ARRIVÉE .......................................................................................................................................................................... 6 

DÉPART ........................................................................................................................................................................... 7 

HORAIRE ......................................................................................................................................................................... 7 

RETARDS ......................................................................................................................................................................... 7 

ABSENCES ....................................................................................................................................................................... 7 

MÉMOS HEBDOMADAIRES - INFOLETTRE ...................................................................................................................... 8 

BAIGNADES .................................................................................................................................................................... 8 

MATÉRIELS PERSONNELS QUOTIDIENS .......................................................................................................................... 8 

CRÈME SOLAIRE ET CHASSE-MOUSTIQUES .................................................................................................................... 9 

REPAS, COLLATIONS ET ALLERGIES ................................................................................................................................ 9 

LES ENFANTS ET LEURS JOUETS ..................................................................................................................................... 9 

MÉDICAMENTS / ÉTAT DE SANTÉ ................................................................................................................................ 10 

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR ADMINISTRER UN MÉDICAMENT ................................................................... 10 

POUX ET LENTES ........................................................................................................................................................... 10 

ÉPIDÉMIE (COVID/ROUGEOLE/GASTRO) ...................................................................................................................... 11 

POLITIQUE D’INSCRIPTION ........................................................................................................................................... 11 

POLITIQUE D’ANNULATION .......................................................................................................................................... 11 

DISCIPLINE .................................................................................................................................................................... 11 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT ........................................................................................................................................... 12 

REÇU POUR DÉCLARATION FISCALE ............................................................................................................................. 13 

PRISE DE PHOTOS ET VIDÉOS ....................................................................................................................................... 13 

CONCLUSION ................................................................................................................................................................ 13 

ANNEXES ...................................................................................................................................................................... 14 

ENFANT AVEC ALLERGIES SÉVÈRES .............................................................................................................................. 15 

CODE DE VIE ................................................................................................................................................................. 15 

MESURES DISCIPLINAIRES ............................................................................................................................................ 16 

MENU ........................................................................................................................................................................... 17 

 



 

3 

INTRODUCTION 

Merci de faire confiance à l’équipe du camp de jour de l’île Saint-Quentin pour faire vivre un bel 

été à vos enfants en nature!  

Notre mission est de faire vivre aux enfants l’été à 

l’extérieur, en leur proposant des activités 

enrichissantes qui utilisent le potentiel et les 

richesses de l’île. Les thématiques des semaines ont 

été choisies afin que les activités soient diversifiées et 

divertissantes, le tout dans un environnement 

sécuritaire.  

Ce guide informatif a été conçu pour vous aider à bien 

préparer et planifier le séjour de votre enfant. Vous y 

trouverez aussi nos procédures et nos politiques. 

Il serait donc important d’en prendre connaissance 

avec votre enfant et de signer le formulaire du code 

de vie. 

Bonne lecture !  
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NOTRE PERSONNEL 

La réputation de notre camp de jour s’est bâtie au fil des ans, sur la qualité de notre personnel et aussi sur 

le dynamisme de chacun de nos animateurs. Grâce à nos formations et notre accompagnement, nous 

savons que nos animateurs seront les meilleurs créateurs de souvenirs et de sourires pour vos enfants. 

Coordonnatrice du camp de jour    Animatrice en chef 

Josée Godin       CALYPSO 

 

 

 

 

 

 

Nos animateurs 

WINNI FRISBEE FRISOU LEVIOSA 

 

COCCINELLE CHANTRELLE CAPYBARA CLÉMENTINE 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE 

L’horaire est à titre indicatif et peut varier afin d’éviter le croisement des groupes. 

07h45 à 09h00  Accueil / Jeux supervisés 

09h00 à 09h45  Activité #1 

10h00 à 10h30  Collation / Crème solaire / Salle de bain 

10h30 à 11h15  Activité #2 

11h15 à 12h00  Activité #3 

12h15 à 13h15  Dîner à l’extérieur / Crème solaire / Salle de bain 

13h15 à 14h00  Activité #4 

14h00 à 14h45  Activité #5 

15h00 à 15h30  Collation / Crème solaire / Salle de bain 

15h30 à 16h00  Retour au calme 

16h00 à 17h15  Jeux supervisés / Départ 

 

Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée, entre les activités, avant et après le repas ainsi qu’au départ. 
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ARRIVÉE 

L’arrivée de vos enfants doit être faite entre 7h45 et 8h50. Considérant les normes de la santé publique, 

il ne vous sera pas possible de descendre de votre véhicule. 

Voici les étapes à suivre pour « l’arrivée au camp » : 

Vous arriverez par l’entrée de l’île, 

• Lorsque vous serez sur le site, par respect des règles sanitaires, nous vous demandons de rester 

dans votre véhicule et de suivre les indications qui vous seront données par les animateurs. 

• Le port du couvre-visage ou du masque est obligatoire pour l’enfant de 10 ans et plus dès son 

arrivée au camp de jour. 

• L’accueil des enfants se fera dans le respect des normes sanitaires, une voiture à la fois. Veuillez 

prévoir un temps d’attente suffisant pour accueillir chaque enfant. 

• Un animateur sera présent pour accueillir les enfants, vérifier toutes les informations nécessaires, 

remplir le questionnaire de santé et répondre à vos questions. 

 

Entrée/Sortie 
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DÉPART 

Le départ s’effectuera entre 16h et 17h15. Il se déroulera selon le même principe que l’arrivée. Il demeure 

interdit de sortir de votre véhicule. 

Voici les étapes à suivre: 

• Le départ s’effectue au même endroit que l’arrivée et chaque parent responsable doit être 

préalablement inscrit au registre. 

• Lors de l’arrivée au débarcadère à l’auto, mentionnez votre nom et le nom de chaque enfant à 

l’animateur responsable du terrain. 

• Un animateur amènera les enfants à votre véhicule avec ses effets personnels. Prévoir le temps 

nécessaire pour cette étape. 

HORAIRE 

Le camp de jour : 9 h 00 à 16 h 00 
 

Heure d’accueil : 7 h 45 à 9 h 00 
Heure de départ : 16 h 00 à 17 h 15 

 

En raison des mesures exigées par la santé publique, nous 

demandons que l’adulte responsable de venir porter et chercher 

l’enfant soit inscrit dans le registre de l’enfant. 

IMPORTANT : Si une condition particulière nécessite qu’un enfant doive quitter plus tôt ou arriver plus tard 

(en dehors de la plage horaire prévue à cet effet) le seul autre moment possible pour venir le reconduire ou 

le chercher sera entre 12h et 12h30, il faut toutefois nous aviser 24h à l’avance. 

RETARDS 

Les frais de retard sont de 2$ (taxables) par tranche de cinq minutes. Ils s’appliqueront selon l’horloge se 

trouvant à l’accueil. Ces frais vous seront facturés et prélevés à la fin de la semaine du camp sur votre carte 

de crédit. 

ABSENCES 

Si votre enfant doit être absent une journée, s’il vous plaît, nous en aviser 24 h avant par courriel, afin de 

nous permettre d’assurer chaque jour, la bonne gestion des groupes. Jgodin@v3r.net 

mailto:JGodin@v3r.net
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MÉMOS HEBDOMADAIRES - INFOLETTRE 

Afin de faciliter la communication, un mémo vous sera envoyé par courriel tous les vendredis dans le but 

de vous informer des activités importantes de la semaine à venir. Veuillez vérifier que cette infolettre ne 

se retrouve pas dans vos pourriels. Si votre enfant doit apporter quelque chose de spécial pour ces 

activités, cela vous sera spécifié. À noter qu’il s’agit d’un envoi général à tous les parents dont leurs enfants 

sont inscrits au camp de jour durant l’été, donc si certaines semaines ne concernent pas votre enfant, 

veuillez ne pas en tenir compte. 

BAIGNADES 

L’île Saint-Quentin offre un site de baignade sécuritaire et structuré. Des 
plages horaires à la piscine seront attitrées à chaque groupe au cours de la 
journée pour éviter la croisée des groupes ou du grand public. 

Une équipe de sauveteurs est présente en tout temps lorsque les enfants 
se baignent. 
 

MATÉRIELS PERSONNELS QUOTIDIENS 

Les enfants doivent avoir en leur possession quotidiennement et ce, bien identifié à leur nom :  

• Une bouteille d’eau; 

• De la crème solaire en vaporisateur et un chasse-moustiques; 

• Un couvre-visage (obligatoire à l’intérieur pour les enfants de 10 ans et plus); 

• Un grand sac à dos pour y laisser ses effets personnels dans le local du camp de jour; 

• Un sac à souliers refermable à bretelles « style Baluchon » ou un autre sac à dos qui servira tout 

au long de la journée durant les balades et les déplacements entre les activités. 

Tenue vestimentaire appropriée selon la température :  

• Espadrilles FACILES à attacher, en tout temps (AUCUNE gougoune, sandale ou Croc); 

• Vêtements de rechange (short, chandail, bas, sous-vêtements, etc.); 

• Une casquette ou un chapeau; 

• Vêtements longs et une veste, car les matins sont froids à l’île; 

• Maillot de bain (sous ses vêtements) + un sac de plastique pour le ranger mouillé; 

• Serviette et souliers de plage fermés; 

• Un imperméable et des bottes de pluie lors des journées pluvieuses. 
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CRÈME SOLAIRE ET CHASSE-MOUSTIQUES 

Les enfants doivent avoir en tout temps de la crème solaire ainsi que du chasse-moustiques en 

vaporisateur, identifiés à leur nom. Afin d’éviter les allergies et respecter les mesures sanitaires, il n’y aura 

aucun prêt de crème solaire et de chasse-moustiques, ni par le camp de jour ni par les enfants entre eux.  

Nous vous demandons d’appliquer une première couche de crème solaire à la maison avant l’arrivée à 

l’île. Chaque enfant a la responsabilité d’appliquer sa crème solaire et son chasse-moustiques. C’est 

pourquoi nous recommandons l’utilisation en vaporisateur et nous vous suggérons de leur enseigner 

comment bien l’appliquer. Toutefois, les animateurs feront des rappels sur la méthode à utiliser. Il est 

possible d’utiliser l’écran solaire en crème si l’enfant est totalement autonome pour l’appliquer. 

Les enfants de 5 à 7 ans doivent avoir un formulaire d’autorisation signé pour recevoir l’aide d’un 

animateur à se crémer. Ce formulaire se retrouve le Guide du campeur et sera valide tout l’été. Les enfants 

de plus de 7 ans peuvent également faire signer un formulaire d’autorisation s’ils en ont besoin.  

REPAS, COLLATIONS ET ALLERGIES 

Les dîners et collations sont fournis à tous les enfants du camp de jour ne présentant aucune restriction 

alimentaire ni allergie, ainsi qu’aux animateurs. Le tout sera servi à l’extérieur, sauf si la météo ne le 

permet pas. Tous nos repas sont préparés par un service de traiteur et ils sont livrés tous les jours. Le 

lavage des mains est obligatoire avant et après chaque repas. 

Au fil des années, nous demeurons extrêmement soucieux des demandes particulières pour tous les 

enfants présentant des allergies, des intolérances ou autres restrictions alimentaires. Les enfants ayant 

des allergies sévères doivent avoir leur système d’injection d’épinéphrine (EpiPenMD) au camp de jour. 

Bien que le traiteur ne puisse garantir aucun risque de traces d’allergènes, nous continuons d’assurer un 

suivi rigoureux auprès des enfants ayant des allergies. Vous retrouverez en annexe, tous les menus de cet 

été. Nous sommes fiers de vous informer que tous nos animateurs ont reçu une certification en 

secourisme. 

Nous demandons que les enfants présentant des risques, des intolérances ou des restrictions alimentaires 

sévères, apportent leur boîte à lunch à chaque journée au camp de jour. Cette liste se retrouve en annexe. 

LES ENFANTS ET LEURS JOUETS 

Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des jouets de la maison ou des appareils électroniques au 

camp de jour. Si un enfant est surpris avec un de ses jouets personnels lors du camp, celui-ci lui sera 

confisqué pour la journée. Si le geste se répète, des mesures coercitives seront appliquées.  
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MÉDICAMENTS / ÉTAT DE SANTÉ 

Nous ne gardons pas de Tylenol, Tempra, Gravol ou autres médicaments au camp 

de jour. Si un enfant doit se médicamenter, il est de votre responsabilité de lui 

administrer sa dose avant son arrivée. Lors de votre inscription, vous avez rempli 

un questionnaire sur la santé de votre enfant. Ces documents nous seront d’une 

aide précieuse pour assurer le bon déroulement au camp de jour et notre source 

de référence en cas d’incidents. 

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR 
ADMINISTRER UN MÉDICAMENT 

Si une condition particulière nécessite la prise de médication sous prescription ou en vente libre au cours 

de la journée, vous devez nous mentionner le poids de l’enfant, apporter le bon dosage dans un sac de 

type Ziploc identifié à son nom et remplir un formulaire nous autorisant à lui administrer ce médicament. 

De plus, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance signée par un professionnel de la santé, nous demandons d’avoir 

dans ce sac, une photocopie de la prescription. Ce formulaire sera envoyé par courriel chaque vendredi ou 

vous sera remis le matin à votre arrivée au camp de jour. Vous devrez remettre ce formulaire à l’animateur 

en chef ou celui responsable du terrain, lorsque l’enfant descend de la voiture. 

POUX ET LENTES 

Nous demandons votre collaboration. Bien vouloir vérifier le cuir chevelu de votre enfant au début et à la 

fin de la semaine. Si vous notez une apparence de larves, nous vous demandons de nous aviser 

rapidement, de garder l’enfant à la maison et de procéder au traitement nécessaire vendu en pharmacie. 

L’enfant pourra revenir au camp les cheveux attachés, 48h après le premier traitement. 

  

OBJETS INTERDITS EN TOUT TEMPS 

• Objets tranchants (couteau, canif, hachette) 

• Téléphone cellulaire 

• Équipements électroniques de toutes les valeurs 

• Allumettes, briquet, gaz 

• Cigarettes, vapoteuses 

• Alcool, drogue, médicaments (sans consentements signés) 



 

11 

ÉPIDÉMIE (COVID/ROUGEOLE/GASTRO) 

Lorsque l’enfant présente un des symptômes de rhume / grippe ou que vous constatez qu’il a contracté 

une maladie contagieuse (coronavirus, rougeole, gastro, etc.), nous vous demandons d’en aviser le 

personnel du camp de jour immédiatement, afin que les mesures nécessaires soient prises. L’enfant devra 

rester à la maison durant 48heures et passer un test de dépistage du Covid-19 avant de réintégrer le camp 

de jour. Une preuve des résultats sera exigée avant le retour au camp. Vous devez transmettre ces 

informations à la coordonnatrice du camp de jour : Josée Godin, JGodin@v3r.net . 

En cas d’éclosion dans un groupe, nous appliquerons les mesures recommandées par la santé publique du 

Québec. 

POLITIQUE D’INSCRIPTION 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INSCRIPTIONS ET LES REMBOURSEMENTS 

• Des frais supplémentaires de 20 $ par inscription seront ajoutés à compter du lundi 31 mai 
2021 à 8 h 30; 

• Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 21 juin 2021 ou jusqu’à ce que les groupes soient 
complets (les places sont limitées); 

• Les non-résidents de Trois-Rivières vivant dans une zone d’une autre couleur ne pourront pas 
s’inscrire cette année dû au coronavirus. 

POLITIQUE D’ANNULATION 

• IMPORTANT : les remboursements sont possibles jusqu’au 21 juin 2021 seulement. Aucun 
remboursement ne sera accepté après cette date sauf pour une raison médicale appuyée par un 
professionnel de la santé publique, nous indiquant que l’enfant ou un membre de la famille 
vivant sous le même toit a été testé positif à la Covid-19. Vote solde sera crédité au prorata des 
jours écoulés. Des frais administratifs de 20$ seront facturés. 

DISCIPLINE 

• Le camp de jour se veut un endroit où le respect (des autres, du matériel, des règles de vie et de 
soi-même) est préconisé. 

• En égard à ce respect, un code de vie a été élaboré et vous est présenté en annexe. Nous vous 
demandons d’en prendre connaissance, puis d’apposer votre signature dans la section prévue au 
Guide du campeur et de le remettre à l’équipe d’animation lors de la première journée au camp. 
 

mailto:JGodin@v3r.net
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 

Le camp de jour de l’île Saint-Quentin a mis en place des procédures conformes aux normes sanitaires 

pour s’adapter à la Covid-19. Notre site nous permet d’avoir un environnement extérieur sécuritaire qui 

limite l’éclosion du virus tout en permettant aux enfants de profiter pleinement de leur séjour. 

                                               

 

Installations sanitaires :    

➢ Un espace à l’extérieur a été mis à la disposition du camp de jour pour se laver les mains et manger. 

Il y a également des toilettes dédiées pour nous. 

➢ Les lieux intérieurs et extérieurs ont été choisis en fonction de la capacité d’accueil et permettant 

d’assurer une distanciation physique entre les groupes. 
 

Activités : 

➢ Tous les objets qui serviront aux activités et qui nécessitent de la 

manipulation seront désinfectés entre chaque utilisation. 

➢ Les activités ont été préparées et sélectionnées selon les critères de la 

COVID-19. 

➢ Pour rester fidèle aux valeurs que nous préconisons, les enfants 

passeront la majorité de leur journée à l’extérieur. 
 

Groupes : 

➢ Afin de minimiser les contacts entre les groupes, un animateur sera 

attitré au même groupe d’enfants pour la semaine et chaque enfant 

demeurera dans ce même groupe. 

➢ Ces groupes sont divisés selon les âges et respectent les ratios exigés du gouvernement. 

 

Les parents : 

➢ Aucun parent n’est autorisé à circuler sur le site ni à entrer dans la bâtisse du camp de jour « La 

Rosalie ».  

➢ Soyez avisé qu’il n’est pas possible de venir chercher votre enfant en dehors des heures prévues à 

cet effet (voir l’horaire d’accueil et de départ).   
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REÇU POUR DÉCLARATION FISCALE 

➢ Tous les clients, qui auront inscrit leur numéro d’assurance sociale à 
l’endroit prévu lors de l’inscription, pourront recevoir un Relevé 24 aux fins 
d’impôts.  
 

➢ Ce relevé vous sera transmis par courriel en début d’année 2022.  
 

➢ Une directive du ministère du Revenu nous oblige à demander le numéro 
d’assurance sociale de la personne au nom de laquelle nous remettons le reçu. Si vous avez inscrit 
de remettre un relevé au 2e parent celui-ci en recevra la moitié. 
 

➢ Les reçus sont remis selon les directives du gouvernement du Québec. Vous pouvez consulter le 
site Internet du ministère du Revenu pour connaître toutes les normes en vigueur. 

 

PRISE DE PHOTOS ET VIDÉOS  

➢ Dans le cadre des activités prévues à la programmation durant le camp de 

jour été 2021, les employés et les membres du conseil d'administration 

désirent créer des souvenirs. En apposant votre signature au formulaire 

d’autorisation qui se retrouve dans le Guide du campeur, vous nous 

autorisez, à faire la diffusion de ces photos/vidéos sur le site web, dans les 

publicités du camp de jour ainsi que sur la page Facebook de l’île Saint-Quentin.  

➢ Cette autorisation sera valide du 28 juin au 28 août 2021 inclusivement. 

CONCLUSION 

Nous espérons que le contenu de ce guide saura vous guider adéquatement tout au long de l’été et qu’il 
aura répondu à vos questions ainsi qu’à celles de vos enfants. 

Nous sommes impatients d’accueillir votre enfant cet été et nous sommes fiers de vous compter parmi nos 
clients. Merci pour votre confiance que vous nous témoignez! 

Toute l’équipe de l’île Saint-Quentin vous souhaite un bon été! 

Josée Godin 

Coordonnatrice du camp de jour 2021 

T : 819-373-8151 poste 5376 (laisser un message sur la boîte vocale) 

Courriel : JGodin@v3r.net 

mailto:JGodin@v3r.net
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Josée Godin 

Coordonnatrice du camp de jour 2021 

T : 819-373-8151 poste 5376 (laisser un message sur la boîte vocale) 

Courriel : JGodin@v3r.net 

 

L’île Saint-Quentin 

10, Place de la Rosalie 
C.P. 956 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K2 

Téléphone : 819 373-8151 
Sans frais : 1 866 370-8151  

mailto:JGodin@v3r.net
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ENFANT AVEC ALLERGIES SÉVÈRES 

Prévoir à chaque journée au camp : 

❖ AVOIR TOUS LES JOURS 1 À 2 SYSTÈMES D’INJECTION D’ÉPINÉPHRINE (EpiPenMD); 

❖ Avoir avec eux leur repas et 2 collations saines et soutenantes chaque jour, sans traces de noix ni 

d’arachides (Ex : fruits, légumes, produits laitiers, galettes de gruau, etc.); 

❖ Les repas doivent être froid avec sachet réfrigéré de type « Ice pack » ou un repas chaud dans un 

contenant isotherme de type « thermos » (aucun micro-onde ou réfrigérateur sur place); 

❖ Les ustensiles nécessaires pour les repas et collations. 

 

Interdit en tout temps : 

❖ Aucune boisson gazeuse ou énergétique, chocolat, croustilles ou bonbons. 

❖ Afin de limiter les allergènes ainsi que la propagation de la Covid-19, aucun partage d’aliments, 

d’ustensiles ou d’effets personnels ne sera accepté au camp de jour. 

CODE DE VIE 

Les règlements du camp de jour ont été mis en place afin que chaque membre soit sensibilisé au respect 
de son environnement et que le camp de jour se déroule dans une atmosphère sécuritaire et agréable 
pour tous. Voici quelques règlements que chaque membre doit respecter lors de son passage au camp de 
jour de l’île Saint-Quentin : 
 

Je respecte les autres enfants, les animateurs fréquentant le camp de jour ainsi que les autres 

usagés sur le site.  

Je n’intimide pas les amis du camp de jour! Ce qui signifie que je ne ridiculise pas, ne bouscule pas 

et ne frappe personne. 

Je respecte le matériel prêté par le camp ainsi que la nature. Ce qui est dans les aires reste dans 

les aires, ce qui est par terre y reste aussi. 

Je participe aux activités de manière sécuritaire, aux meilleures de mes capacités et avec un 

sourire. Même si je ne gagne pas, je demeure poli et j’utilise un bon langage envers les autres.  

Je garde mes objets personnels à la maison, puisque le camp de jour dispose de matériel adéquat 

pour m’offrir des activités diversifiées et originales. 

Je dois avoir l’autorisation pour utiliser un appareil électronique (ordinateur, téléphone, tablette, 

appareil photo, lecteur MP3, etc.) au camp de jour, que cet appareil m’appartienne ou non. 

Je règle mes différends dans le respect et le calme. 
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Je respecte les règles sanitaires afin de protéger la santé et la sécurité de tous. Tousser sans couvrir 

ma bouche, cracher sur autrui, au sol ou sur le matériel de manière intentionnelle sont des 

comportements qui ne seront pas tolérés. 

Je respecte l’heure d’arrivée et de départ au camp, mais aussi l’horaire des activités prévues pour 

mon groupe tout au long de la journée. 

Tous les jours, j’apporte mon sourire et ma bonne humeur. 

 

MESURES DISCIPLINAIRES 

Pour assurer la sécurité de tous, ces règles de vie devront être respectées de tous et en tout 
temps. Dans le cas de comportement inadéquat de la part de l’enfant par le non-respect au code 
de vie : intimidation, violence, consommation de drogue ou d’alcool, perturbation récurrente du 
groupe ou encore, possession d’objet interdit, le camp de jour de l’île Saint-Quentin appliquera, 
les mesures suivantes : 
 
1er avertissement : Avertissement verbal à l’enfant et aux parents. 
 
2ème avertissement : Exemption d’une période de jeu (période de réflexion). Le parent sera avisé 
de cette intervention par le biais d’un avis écrit qu’il devra retourner signé à l’équipe de la 
coordination. Ce billet sera inséré au dossier de l’enfant. 
 
3ème avertissement : L’équipe de la coordination rencontrera l’enfant et le parent afin de trouver 
une solution. Un résumé de cette rencontre sera fourni au parent. Ce dernier aura une période 
de 12 heures pour signer et/ou modifier le tout. Ce résumé sera inséré au dossier de l’enfant. 
 
4ème avertissement : Suspension d’une journée du camp de jour (sans remboursement). 
 
5ème avertissement : Expulsion complète du camp de jour (sans remboursement). 
 
Cas particulier 
Si un enfant a un comportement violent (verbal ou physique) envers les autres enfants ou les 
animateurs, le système d’avertissement débutera au 3ème avertissement. 
 
Dans le cas où le comportement violent d’un enfant compromet la sécurité des autres enfants et 
des animateurs du camp de jour, le système d’avertissement débutera au 4ème avertissement et 
une rencontre aura lieu avec l’équipe de coordination et le parent. Un résumé de cette rencontre 
sera rédigé et devra être signé par le parent. Ce résumé sera inséré au dossier de l’enfant. 
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MENU 

 

Tous les repas et collations sont préparés par un service de traiteur sans lactose, sans trace de 
noix ni d’arachides. 
 
Le dîner s’accompagne d’une boîte de jus prête à boire ainsi que de fruits au dessert. 
 


