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CHERS PARENTS, 
C’est avec grand plaisir que nous vous 
souhaitons la bienvenue au camp de jour 
Bosco. Choisir notre camp de jour, c’est 
offrir un été inoubliable à votre enfant. 
Reconnu pour notre site exceptionnel et 
la qualité de notre personnel, le camp de 
jour Bosco est l’endroit tout indiqué pour 
passer un été enrichissant.

Le présent guide se veut un outil de réfé-
rences afin de répondre à vos questions. 
Vous y trouverez toute l’information en lien 
avec le fonctionnement du camp de jour. 
Conservez précieusement ce document, il 
pourra vous être utile tout au long de l’été.

Nous attendons vos enfants du 25 juin au 
16  août pour 8 semaines de pur plaisir. 
Toute l’équipe du camp de jour 2019 vous 
souhaite un été mémorable où divertisse-
ment et sécurité seront au rendez-vous !

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE 
LE CAMP DE JOUR SERA FERMÉ 
LES 24 JUIN, 1ER ET 26 JUILLET. 

SOIRÉE D’INFORMATION  
MERCREDI 12 JUIN 2019 À 19 H AU CENTRE ANDRÉ-HÉNAULT 
Les enfants auront l’occasion d’y rencontrer leur moniteur et de découvrir 
les amis qui feront partie du même groupe durant l’été. 
Le circuit d’autobus sera présenté lors de cette soirée.

LA COORDINATION DU 
CAMP DE JOUR EST 
DISPONIBLE DE 9 H 15 
À 16 H, DU LUNDI AU 
VENDREDI.
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JOURNÉE TYPE
Les journées sont structurées en périodes définies. Chaque 
plage horaire est planifiée et propose des activités diversi-
fiées et amusantes.
9 h :  Accueil et Rendez-vous BOUGE ! 
9 h 15 à 10 h 15 :  Période 1
10 h 15 à 10 h 30 :  Collation
10 h 30 à 11 h 40 :  Période 2
11 h 40 à 12 h 45  :  Diner
12 h 45 à 13 h 45 : Période 3
13 h 45 à 14 h 45 : Période 4
14 h 45 à 15 h 40 :  Période 5
15 h 40 à 16 h :  Collation et départ 
Pour les 5 à 7 ans, la période du diner débute à 11 h 30.

HORAIRE ET COMMUNICATIONS
Avant le début du camp, vous recevrez l’horaire et le calen-
drier des activités prévues durant l’été. Chaque jeudi, vous 
recevrez un courriel contenant des rappels importants et 
des informations pertinentes pour la semaine à venir. Il 
sera donc important de le consulter.

LE MATÉRIEL DU PARFAIT 
CAMPEUR
Votre enfant sera en mouvement tout au long de la journée. 
C’est pourquoi nous recommandons une tenue confor-
table 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.

UN SAC À DOS BIEN GARNI
• Repas et deux collations 
• Bouteille d’eau réutilisable 
• Maillot de bain et serviette 
• Chapeau ou casquette
• Crème solaire
• Coton ouaté pour les matinées fraîches
• Vêtements de rechange (selon l’âge) 

AU BESOIN : 
• Imperméable pour les journées pluvieuses 
• Matériel de flottaison 
Nous vous demandons d’appliquer de la crème solaire à 
votre enfant avant d’arriver au camp de jour.

J’AI FAIM, QUAND EST-CE QU’ON 
MANGE ?
Les moniteurs accompagnent leur groupe pour la période 
du diner, qui se tient de 11 h 40 à 12 h 45. 

… et qu’est-ce qu’on mange ?
Comme votre enfant dépensera beaucoup d’énergie, il est 
important de prévoir des aliments soutenants comprenant 
deux collations. Des fours à micro-ondes sont mis à la 
disposition des enfants. En tout temps, des moniteurs les 
accompagnent pour faire réchauffer leur repas.

ALLERGIES ALIMENTAIRES :
Si votre enfant a une allergie alimentaire sévère, tous les 
parents de son groupe en seront avisés. Par mesure de 
prévention, les noix et les arachides ne sont pas autorisés 
au camp de jour.

Veuillez prendre note que les boîtes à lunch 
ne sont pas réfrigérées, il faut prévoir des 
blocs réfrigérants (Ice Pack) afin de garder 
les aliments au frais. 
Utilisez des contenants réutilisables tant 
pour la boîte à lunch que pour son contenu.
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LE SERVICE DE GARDE
Le service garde est ouvert de 7 h à 9 h et de 16 h 
à 17 h 30. Nous vous demandons d’accompagner votre 
enfant à l’accueil afin d’enregistrer sa présence.
Dès son arrivée, votre enfant sera pris en charge par 
notre équipe d’animation. Votre enfant sera jumelé à un 
moniteur du service de garde, lequel fera le lien avec son 
moniteur régulier.

UNE FORMULE QUI PLAIT À TOUS, 
BASÉE SUR LES CHOIX DE VOTRE 
ENFANT !
Le matin comme en fin de journée, l’équipe du service de 
garde propose plusieurs stations d’activités qui varient 
d’une journée à l’autre. En tout temps, les enfants sont 
libres de choisir l’activité qui leur convient le mieux.

LE SERVICE D’ANIMATION, 
UN 9 À 4 ÉLECTRISANT
L’arrivée des enfants non-inscrits au service de garde se 
fait à 9 h. Nous vous demandons d’accompagner votre en-
fant jusqu’à son moniteur afin d’enregistrer sa présence. 
Le service d’animation se termine à 16 h. Consultez la 
section C’est l’heure de quitter, voici la marche à suivre afin 
de connaître la procédure de départ. Si vous arrivez après 
16 h, votre enfant sera conduit au service de garde.
Vous n’avez pas à nous aviser si votre enfant s’absente 
du camp.

C’EST L’HEURE DE QUITTER, VOICI 
LA MARCHE À SUIVRE
La sécurité de votre enfant est au cœur de nos priorités. 
Nous appliquons une procédure de départ qui ne laisse 
rien au hasard. Au moment de l’inscription, vous avez 
indiqué les personnes autorisées à quitter avec votre 
enfant. Par souci de sécurité, seules ces personnes pour-
ront quitter avec lui. Afin de s’identifier, chaque personne, y 
compris les parents, doit présenter une carte d’identité avec 
photo. Avant de quitter, nous vous demandons de signer le 
registre de départ. 
La même procédure s’applique si vous venez chercher 
votre enfant durant la journée. Le cas échéant, nous vous 
demandons de passer par le local des moniteurs afin de 
connaitre l’emplacement du groupe de votre enfant.
Si vous désirez consulter ou apporter des modifications 
à votre fiche d’autorisation de départ, vous devez le faire 
auprès de la coordination du camp de jour. Avant le début 
du camp, référez-vous au Service des loisirs.
Pour les enfants autorisés à quitter à pied ou à vélo, le 
départ s’effectue à 16 h.
Veuillez consulter notre site Internet afin de prendre 
connaissance de la politique de frais de retard.
Les activités se déroulent beau temps mauvais temps. 
Le site étant muni de plusieurs bâtiments, nous sommes 
en mesure d’offrir des activités amusantes, peu importe 
la température.

EN CAS DE PLUIE, 
LES ACTIVITÉS DU 
SERVICE DE GARDE 
SE DÉROULERONT À 
L’INTÉRIEUR DU CENTRE 
ANDRÉ-HÉNAULT.

Votre enfant arrivera plus 
tard ? Présentez-vous au local 
des moniteurs afin de vous 
renseigner sur l’emplacement 
de son groupe.

J’ATTENDS 
L’AUTOBUS
Le circuit du service de 
transport sera dévoilé le 12 juin 
lors de la soirée d’information. 
Un moniteur sera à bord de 
l’autobus pendant la semaine 
du 25 juin afin d’accompagner 
les enfants. 
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LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES 
ENFANTS, NOTRE PRIORITÉ 
Le camp de jour possède une politique d’administra-
tion de médicaments. Si votre enfant prend des mé-
dicaments 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 ou sur notre site Internet. À des fins 
de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer de 
médicaments dans la boîte à lunch de votre enfant.

LES JOURNÉES SE SUIVENT 
ET NE SE RESSEMBLENT PAS
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.
Notre site propose des installations diversifiées et de qualité ; terrains de soccer, de tennis, de baseball, de volleyball, 
jeux d’eau, aires de jeux et espaces de jeux libres. Le centre André-Hénault, réservé exclusivement aux participants 
du camp de jour, propose des plateaux d’activités intérieures où les enfants pourront s’adonner à des activités théâtrales 
et artistiques.

DES SPÉCIALITÉS POUR ENCORE PLUS DE PLAISIR
Soucieux d’offrir un service de qualité qui propose une gamme colorée d’activités, des spécialités sont offertes dans le 
cadre de la programmation régulière. Votre enfant aura la chance de faire le plein de connaissances et de développer 
de nouvelles aptitudes tout en s’amusant. Chacune des spécialités présente un contenu adapté à l’âge des participants.

Arts de la scène 
Rien de mieux pour stimuler la créativité que d’explorer 
différentes disciplines en lien avec les arts de la scène. 
Théâtre, mime, chant, danse et improvisation seront au 
programme.

Activités physiques
Non seulement votre enfant apprendra les règlements 
de base des sports proposés, le moniteur enseignera 
également l’importance de l’esprit d’équipe, de la saine 
compétition et de la coopération.

Canot (9 à 12 ans) 
Quelle chance de pratiquer le canot lors de belles journées 
d’été ! Votre enfant y apprendra les bases du canotage 
ainsi que les règles de sécurité sur les plans d’eau. Notre 
moniteur profite de l’occasion pour donner de l’informa-
tion sur différents thèmes reliés au monde aquatique.

Langues 
Apprendre dans le plaisir, c’est une formule gagnante ! 
C’est l’occasion idéale pour apprendre quelques notions 
d’anglais et d’espagnol sous forme de jeux et d’activités 
ludiques.

Arts visuels
Bricolage, dessin, peinture, photo, sculpture et encore 
plus ! Cette spécialité permettra aux enfants d’exposer leur 
créativité et de vous en mettre plein la vue. 

IL EST PRIMORDIAL 
D’AVISER LE SERVICE 
DES LOISIRS 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.

L’EXPÉRIENCE ADOS 
(13 ET 14 ANS)
À mi-chemin entre l’encadrement du camp 
régulier et un été libre de contraintes, ce nou-
veau programme est conçu pour les jeunes 
qui désirent passer l’été entre amis et vivre 
des expériences enrichissantes. Plus préci-
sément, les jeunes recevront des formations 
diverses, participeront à des conférences et 
développeront un projet commun. Aussi, ils 
apprendront les bases de l’animation et pour-
ront développer leurs aptitudes d’animateur.
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POUR MIEUX VOUS SITUER
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RIVIÈRE L’ASSOMPTION

JEUX DE SABLE

MODULES DE JEUX

PISTE CYCLABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

ABRI
CENTRE SAINT-JEAN-BOSCO
LOCAL DES MONITEURS
PASSERELLE MARIA-GORETTI
PLAGE SAINT-JEAN-BOSCO
PLAGE MARIA-GORETTI
TERRAIN DE BASEBALL
TERRAINS DE SOCCER (2)
TERRAINS DE TENNIS (4)
VOLLEY-BALL DE PLAGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

9

10

TOILETTES

TABLES DE PIQUE-NIQUE CIRCUIT VITALITÉ

CANOTJEUX D’EAU

SENTIER PIÉTON

FONTAINES

A

CF

E

D

B

Plage des petits
5 à 7 ans

Plage des grands
8 à 12 ans

A   Accueil du service de garde

B   Activités du service de garde

C   Rendez-vous bouge

D   Monsieur Garage

E   La clé de sol (lunch des petits)

F   Gargouille (lunch des grands)

IL FAIT CHAUD, ON JOUE DANS L’EAU
Bordées par la rivière L’Assomption, nous retrouvons deux 
plages naturelles surveillées par une équipe de sauveteurs. 
Votre enfant pourra profiter de la baignade en toute sécurité et 
qui plus est, dans un décor enchanteur. La plage Maria-Goretti, 
très peu profonde, est indiquée pour les plus petits (5 à 7 ans). 
C’est à la plage Bosco que les plus vieux pourront profiter de 
la rivière. Lors des périodes de baignade, des jeux sont organi-
sés 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. 
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SORTIES
L’inscription aux sorties débute le 1er avril. Celle-ci est fa-
cultative puisque le camp de jour demeure ouvert lors de 
ces journées. Si votre enfant n’est pas inscrit à la sortie et que des 
places sont restantes, il est possible d’ajouter une inscription jusqu’à 
deux jours avant la sortie. Vous pouvez faire l’inscription en ligne ou 
auprès du Service des loisirs. 
La Municipalité se réserve le droit d’annuler les sorties, et ce, pour diverses 
raisons.

DATE ENDROIT COÛT DÉTAILS

Vendredi 12 juillet

Cosmodôme, Laval 5 à 8 ans : 26,50 $
9 ans et plus : 30 $

Départ : 9 h 
Retour : 16 h 

Putting edge, Laval 
Échappe-toi, Laval 12 ans et + : 36,50 $ Départ : 9 h 

Retour : 16 h 

Jeudi 25 juillet Parc aquatique du 
sommet Saint-Sauveur 5 ans et + : 40 $ Départ : 9 h 

Retour : 18 h

Mardi 6 août
Centre d’escalade 
Le Spot et cinéma 
Joliette

En autobus : 24,50 $
À vélo pour les 
8 ans et + : 20 $

Départ : 10 h 
Retour : 15 h 30

 

UN MILIEU DE VIE OÙ IL FAIT BON S’AMUSER
Nous mettons tous les efforts nécessaires afin de privilégier un milieu de vie où le respect et la bonne entente sont pré-
sents. C’est pourquoi l’équipe d’animation porte une attention particulière aux relations entre les participants. En aucun 
cas, l’intimidation ne sera tolérée.
Le code de vie du camp de jour Bosco résume parfaitement l’esprit dans lequel votre enfant évoluera :
• J’écoute les consignes et les règles de mon moniteur ; 
• Je participe activement aux activités et je m’amuse ;
• J’agis convenablement et je surveille mon langage lorsque je m’adresse aux autres ;
• Je fais attention aux lieux et j’utilise le matériel de façon adéquate ;
• Je respecte les autres autour de moi ;
• Je dépose mes déchets à l’endroit approprié (poubelle, récupération, compost) ;
• Je demeure avec mon moniteur ;
• Je m’habille convenablement ;
• Je suis de bonne humeur et souriant. 
Le moniteur ou la coordination du camp de jour veillera à vous aviser rapidement de tout manquement au code de vie de 
votre enfant. Dépendamment de la gravité et de la fréquence des manquements, un renvoi temporaire ou définitif peut 
s’appliquer.
Afin d’offrir le meilleur accompagnement qui soit pour votre enfant, votre collaboration est indispensable. Nous travail-
lons conjointement au bien-être de celui-ci. C’est pourquoi nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et de 
vos commentaires le plus rapidement possible afin que nous puissions assurer le suivi nécessaire. 
Nous avons hâte de rencontrer votre enfant !

TOUS LES DÉPARTS ET 
LES ARRIVÉES SE FONT 
AU PARC SAINT-JEAN-
BOSCO.



SITE DU CAMP DE JOUR : 
249, CHEMIN DU GOLF EST 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE
Service des loisirs 
450 759-3362 
loisirs@vivrescb.com
Camp de jour 
(en fonction du 25 juin au 16 août) 
Cellulaire : 450 898-6300  
Local des moniteurs : 450 759-1861 
campdejourbosco@vivrescb.com
Compléments d’information et documents 
spécifiques : 

vivrescb.com


