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 Un été qui bourdonne  

 d’activités 
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CHERS PARENTS, 
Nous voilà déjà à quelques semaines du début des 
camps de jour ! Cet été, la pandémie semble se retirer 
et nous laisser un peu plus de liberté. Nous sommes 
confiants que vos enfants passeront un été haut en 
couleur auprès de notre équipe. Notre expérience de l’été 
dernier nous confirme que nos procédures sont efficaces 
et sécuritaires. Nous travaillons depuis plusieurs mois 
à améliorer nos façons de faire, afin que les enfants 
puissent s’y épanouir davantage. 

Cet été, puisque les consignes sanitaires nous le 
permettent, l’ensemble du camp de jour aura lieu au parc 
Saint-Jean-Bosco (centre André-Hénault). 

Nous avons hâte de rencontrer vos enfants et de créer 
avec eux des moments inoubliables ! 

FONCTIONNEMENT 
DES GROUPES
Au camp de jour Bosco, tout est en place pour offrir 
des journées au contenu diversifié et adapté à l’âge de 
votre enfant. Qu’il soit créatif ou sportif, qu’il préfère les 
jeux coopératifs ou les jeux compétitifs, votre enfant y 
trouvera son compte.
Les enfants inscrits pour les 8 semaines de camp 
passeront tout l’été avec le même moniteur, mais se 
retrouveront avec un moniteur-volant une journée par 
semaine. Cependant, comme le camp peut également 
être offert à la semaine et que ce ne sont pas tou-
jours les mêmes enfants qui reviennent de semaine 
en semaine, ce principe est applicable uniquement 
avec les enfants inscrits pour 8 semaines. Les autres 
participants auront les mêmes moniteurs durant toute 
la semaine.
Il est à noter que les groupes seront différents lors 
des semaines de la construction en raison du nombre 
moins élevé d’enfants présents au camp. 
Les ratios d’encadrement suivants seront appliqués 
pour la saison estivale 2022 :
• 5-6 ans : 1 animateur / 10 enfants 
• 7-8 ans : 1 animateur / 12 enfants 
• 9-12 ans : 1 animateur / 15 enfants

PROCÉDURE D’ARRIVÉE 
Votre enfant sera accueilli chaque matin au centre  
André-Hénault (249, chemin du Golf Est ). Le parent ne 
pourra pas entrer sur le site du camp. Un débarcadère 
sera aménagé dans le stationnement du centre André- 
Hénault et des membres de l’équipe d’animation veille-
ront à diriger votre enfant. 
Le débarcadère sera bien identifié et favorisera une 
circulation sécuritaire et fluide.
Si votre enfant arrive après 9 h, nous vous demandons 
de communiquer avec nous pour nous informer de son 
heure d’arrivée, afin que nous soyons prêts à l’accueillir. 
Veuillez prévoir un délai d’attente si vous 
communiquez avec nous une fois sur place. 

IL EST IMPORTANT 
DE NOTER QUE LE 
CAMP DE JOUR SERA 
FERMÉ LE 1er ET LE 
29 JUILLET.

TOUTES LES ANNONCES 
D’ARRIVÉES TARDIVES 
ET DE DÉPARTS HÂTIFS 
DOIVENT SE FAIRE PAR 
TÉLÉPHONE : 

450 914-2066
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Veuillez consulter 
notre site Internet afin 
de prendre connaissance 
de la politique de frais 
de retard.

PROCÉDURE DU DÉPART  
À partir de 15 h 30, votre enfant sera au point de ren-
contre de fin de journée. À partir de ce moment, vous 
pourrez accéder à la sortie du site. Une tente sera ins-
tallée sur le site et un moniteur appellera votre enfant.
Il sera possible de venir chercher votre enfant plus 
tôt en journée. Toutefois, vous devrez nous aviser 
minimalement 45 minutes à l’avance afin que 
votre enfant et un moniteur soient au rendez-vous 
(débarcadère du matin). Sans préavis, vous devrez 
attendre plus longtemps, car vous n’aurez pas accès 
au site. 
Lors de l’inscription, vous devrez indiquer les personnes 
autorisées à venir chercher votre enfant. Par souci de 
sécurité, seules ces personnes pourront quitter avec 
lui. Une pièce d’identité avec photo sera demandée, afin 
de valider l’identité de la personne qui viendra chercher 
votre enfant. Un plan détaillé de l’emplacement du 
groupe de votre enfant vous sera acheminé par courriel 
avant le début du camp. 
Au moment du départ, l’enfant identifiera la personne 
qui vient le chercher et nous le laisserons partir avec 
celle-ci. Pour éviter toute manipulation de crayons et de 
papiers, aucune signature ne sera demandée. 
Si vous désirez consulter ou apporter des modifications 
à votre fiche d’autorisation de départ, vous devrez le 
faire auprès de la coordination du camp de jour. Avant 
le début du camp, référez-vous au Service des loisirs, 
parcs et communauté.

JOURNÉE TYPE

Accueil et intégration 
De 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 : activités diversifiées 
sous forme d’ateliers tournants

Service d’animation 
9 h : Accueil des enfants et rendez-vous Bouge 
9 h 30 à 12 h : Activités variées 
12 h à 13 h : Dîner
13 h à 15 h 30 : Activités variées 
15 h 30 : Retour sur la journée 

Les activités se déroulent beau temps, mauvais temps. 
Notre site possède un abri extérieur couvert permettant 
la tenue de certaines activités extérieures, et ce, même 
en cas de pluie. De plus, le site regroupant plusieurs 
bâtiments, nous sommes en mesure d’offrir des 
activités amusantes, peu importe la température. 
Les parents n’auront pas accès aux locaux intérieurs. 
Veuillez prévoir un parapluie ou un imperméable lorsque 
vous viendrez chercher votre enfant lors des journées 
pluvieuses. 

Le site propose des installations 
diversifiées et de qualité. Les 
enfants pourront s’adonner à des 
activités sportives et ludiques. Les 
infrastructures du parc Saint-Jean-
Bosco seront dédiées aux enfants 
pour la durée du camp de jour.
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LES CAMPS DE JOUR 
SPÉCIALISÉS 
Le fonctionnement pour les camps de jour spécialisés 
est le même que pour le camp de jour régulier. Comme 
le service de garde est inclus dans le forfait, les heures 
d’accueil sont de 7 h à 17 h 30. La semaine qui précède 
le début du camp de jour, vous recevrez par courriel les 
noms des moniteurs de vos enfants, ainsi qu’un rappel 
du matériel requis et des consignes spécifiques à la 
spécialité choisie.

COMMUNICATIONS 
Nous vous demandons de communiquer avec l’équipe 
de coordination par téléphone ou par courriel. Si une 
situation nécessite une rencontre en personne, nous 
pourrons fixer un rendez-vous.
Chaque semaine, vous recevrez par courriel le feuillet 
« info-parents » pour la semaine à venir. Il est important 
de le consulter, puisque des rappels et des informations 
pertinentes s’y retrouveront. Pour le groupe de 12 ans, 
des activités spéciales sont prévues. Les détails de ces 
activités seront données la semaine précédente dans 
ce même courriel.

À PIED OU À VÉLO
Si votre enfant est autorisé à quitter à pied ou à vélo, 
vous devez le mentionner lors de l’inscription. Si vous 
désirez apporter des changements au courant de l’été, 
vous devrez préalablement communiquer avec l’équipe 
de coordination. La prise en charge des enfants qui se 
déplacent à pied ou à vélo est de 7 h à 16 h.

LE MATÉRIEL DU 
PARFAIT CAMPEUR
Votre enfant sera en mouvement tout au long de la 
journée. C’est pourquoi nous recommandons une 
tenue confortable permettant de bouger librement. Les 
espadrilles ou les sandales de sport sont fortement 
suggérées. Prévoyez des vêtements qui favorisent 
l’activité physique en toute sécurité. N’oubliez pas de 
bien identifier le matériel de votre enfant.

Matériel que l’enfant transportera 
chaque jour :
• Repas et deux collations ;
• Bouteille d’eau réutilisable ;
• Maillot de bain et serviette ;
• Coton ouaté pour les matinées fraîches ;
• Chapeau ou casquette ;
• Crème solaire ;
• Vêtements de rechange (selon l’âge) ;
• Imperméable pour les journées pluvieuses ;
• Matériel de flottaison (au besoin).
Nous vous demandons d’appliquer de la 
crème solaire à votre enfant avant d’arriver 
au camp de jour.

 

VOUS N’AVEZ 
PAS À NOUS AVISER 
SI VOTRE ENFANT 
S’ABSENTE DU CAMP. 
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BOÎTE À LUNCH
Comme votre enfant dépensera beaucoup d’énergie, 
il est important de prévoir des aliments soutenants et 
deux collations. Veuillez prendre note que les boîtes à 
lunch ne sont pas réfrigérées. Il faut donc prévoir des 
blocs réfrigérants (de type ice pack) afin de garder les 
aliments au frais.
De plus, veuillez prévoir des lunchs froids ou dans 
des contenants isolés, puisqu’il n’y a pas de micro-onde 
sur place.

ALLERGIES ALIMENTAIRES
Si votre enfant a une allergie sévère, il est 
très important de nous en aviser. En 
guise de prévention, les noix et les 
arachides ne sont pas autorisées au 
camp de jour.

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES 
ENFANTS, NOTRE PRIORITÉ 
Le camp de jour possède une politique d’administration 
des médicaments. Si votre enfant prend des médica-
ments sous ordonnance durant la journée, vous devez 
remplir le formulaire à cet effet. La médication sera 
administrée par la coordination du camp de jour. Il 
est possible de vous procurer le formulaire auprès du 
Service des loisirs, parcs et communauté ou sur notre 
site Internet. À des fins de sécurité, nous vous deman-
dons de ne pas envoyer de médicaments dans la boîte 
à lunch de votre enfant.

IL EST PRIMORDIAL 
D’AVISER LE SERVICE 
DES LOISIRS, PARCS ET 
COMMUNANUTÉ SI DES 
CHANGEMENTS DANS 
L’ÉTAT DE SANTÉ DE 
L’ENFANT SURVIENNENT 
DURANT L’ÉTÉ.

L’auto-injecteur 
d’adrénaline doit être 
porté par l’enfant, et 
ce, en tout temps.

IL FAIT CHAUD, ON JOUE DANS L’EAU

La plage Maria-Goretti est destinée aux enfants de 5 à 8 ans, 
tandis que la plage Bosco sera fréquentée par les enfants de 
9 à 12 ans.Lors des périodes de baignade, des jeux sont orga-
nisés sur la plage, afin de divertir les enfants ne désirant pas 
se baigner. De plus, le parc est doté d’un espace de jeux d’eau 
où les enfants prennent plaisir à s’arroser. Vous devez fournir 
le matériel de flottaison de votre enfant si celui-ci ne sait pas 
nager. Un test de nage sera effectué par les sauveteurs lors de 
la première semaine de camp.

https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/formulaire-dautorisation-pour-ladministration-de-medicament-2022.pdf
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À SCB, L’INTIMIDATION, C’EST 
TOLÉRANCE ZÉRO ! 
Une politique « tolérance zéro » est mise en œuvre 
pour les enfants ayant un comportement inapproprié. 
La Ville de Saint-Charles-Borromée se réserve le droit 
d’exclure d’une activité, de suspendre ou de renvoyer un 
enfant dont la conduite sera jugée inacceptable dans le 
meilleur intérêt du camp de jour. 
Si nous voulons atteindre ce but, le camp de jour et les 
familles doivent travailler ensemble à l’application de 
ces règles. Les parents et leurs enfants seront donc 
encouragés à collaborer avec l’équipe de coordination 
du camp de jour Bosco de la Ville de Saint-Charles-
Borromée. Le Code de vie est basé sur la valeur du 
RESPECT, afin d’éliminer la violence physique et verbale 
et de contrer le phénomène d’intimidation dans le cadre 
du camp de jour.

CODE DE VIE
Le respect de soi 
• Porter des vêtements adéquats et adaptés aux activi-

tés pratiques du camp de jour ; 
• Être à l’écoute de soi (connaître ses limites, ses 

peurs, ses craintes, etc.) ; 
• Être capable de demander de l’aide auprès d’un 

adulte significatif.

Le respect des autres 
• Faire preuve de respect envers toutes les personnes 

qui fréquentent le camp (enfants, parents, moniteurs, 
chefs d’équipe, coordonnateurs, sauveteurs à la 
plage, etc.) ; 

• Ne pas détruire, briser ou endommager les biens des 
autres jeunes ; 

• Établir une communication en utilisant un langage 
poli, respectueux et honnête ;

• Tenir compte des consignes des moniteurs, des 
chefs d’équipe et des coordonnateurs et agir en 
conséquence ;

• Rester avec son groupe en tout temps (activité, 
repas, collation) ; 

• Aucune bataille ne sera tolérée.

Le respect de l’environnement 
• Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel 

des camps de jour ; 
• Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets 

personnels ; 

• Tenir les lieux propres, salubres et en bon état ; 
• Placer sa boîte à lunch et son sac à dos dans son 

coin d’équipe, de façon ordonnée et propre.

Menaces et tentatives de fugue
• L’enfant reste à proximité de son groupe. Il ne quitte 

pas son moniteur. L’enfant démontrant des tentatives 
d’éloignement ou de fugue sera automatiquement 
pris en charge par l’équipe de gestion. 

Autres 
• Il est interdit aux jeunes d’apporter leurs jouets 

personnels (jeux électroniques, cartes, etc.), sauf si 
cela est permis dans le cadre d’une activité spéciale. 
En fonction du moniteur, les groupes plus âgés n’ont 
parfois pas à respecter ce règlement. Une communi-
cation sera alors transmise aux parents ; 

• Il est préférable, et fortement recommandé, que 
les chandails, serviettes de bain, boîtes à lunch 
et autres effets personnels soient identifiés au 
nom de l’enfant. Ils devront rester sur place autant 
que possible. 

Le moniteur ou la coordination du camp de jour veillera 
à vous aviser rapidement de tout manquement au Code 
de vie de votre enfant. Selon la gravité et la fréquence 
des manquements, un renvoi temporaire ou définitif 
peut s’appliquer. Afin d’offrir le meilleur accompagne-
ment qui soit pour votre enfant, votre collaboration 
est indispensable. Nous travaillons conjointement au 
bien-être de celui-ci. C’est pourquoi nous vous invitons 
à nous faire part de vos suggestions et de vos com-
mentaires le plus rapidement possible, afin que nous 
puissions assurer le suivi nécessaire.

POUR CONSULTEZ 
LA VERSION 
COMPLÈTE DU CODE 
DE VIE, CLIQUEZ ICI.

https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/Code%20de%20vie.pdf
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À RETENIR ! 
Le vendredi précédent, vous recevrez par courriel les informations concernant le groupe 
de votre enfant et les activités spéciales pour la semaine à venir.
Pour les camps de jour spécialisés, vous recevrez, la semaine qui précède le début du camp auquel votre 
enfant est inscrit, un courriel indiquant les noms des moniteurs de votre enfant, ainsi qu’un rappel du matériel 
requis et des consignes spécifiques à la spécialité choisie.
Veuillez noter qu’en raison du contexte incertain relié à la COVID-19, les services et modalités du camp de jour 
sont sujets à changements conformément aux mesures émises par la Santé publique en temps et lieu.

Manquements mineurs Manquements majeurs Extrêmes inconduites

Exemple : Agression verbale ou 
physique, langage vulgaire, non 

collaboration

Exemple : Vandalisme, s’éloigner du 
groupe, vol, menace un paire ou un 

adultes, intention de blesser

Exemple : intimidation, bataille, fugue, 
cracher sur les autres 

3 avertissements du moniteur 1 avertissement du moniteur 0 avertissement

Prise en charge par un chef d’équipe et 
les parents sont avisés de la situation

Prise en charge par un chef d’équipe et 
les parents sont avisés de la situation

Prise en charge par l’équipe 
de coordination

1ère fois = avertissement

2e fois = suspension pour le reste 
de la journée

3e fois = suspension pour le reste 
de la semaine

4e fois = suspension définitive

1ère fois = avertissement

2e fois = suspension pour le reste 
de la journée

3e fois = suspension de 3 jours

4e fois = suspension définitive

1ère fois = Suspension d’une journée

2e fois = suspension de 5 jours

3e fois = suspension définitive

SCHÉMA DE GRADATION DES MESURES DISCIPLINAIRES ABRÉGÉ
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CAMP DE JOUR BOSCO 
249, chemin du Golf Est 
Saint-Charles-Borromée 

cdj@vivrescb.com 
450 914-2066

SERVICE DES LOISIRS, PARCS  
ET COMMUNAUTÉ 

450-759-4415 
loisirs@vivrescb.com

Compléments d’information 
et documents spécifiques 

vivrescb.com


