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CHERS PARENTS, 
Nous voilà déjà à quelques semaines de l’été ! Et tout compte fait, nous nous dirigeons vers la deuxième édition 
du camp de jour en mode pandémie. Bien que nous aurions préféré un retour à la normale pour les enfants, nous 
sommes confiants qu’ils 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. 

Nous conservons les deux sites afin de répondre aux besoins en termes de locaux et afin d’assurer le respect de 
la distanciation physique. Les enfants de 5 à 8 ans seront au parc Casavant-Desrochers (centre Alain-Pagé), et les 
enfants de 9 à 12 ans seront au parc Saint-Jean-Bosco (centre André-Hénault). 

L’ensemble de notre programme est construit en fonction de 4 directives 
émises par la Direction de la santé publique, à savoir : 

• Respect de la distanciation physique ;
• Privilégier les activités extérieures ;
• Limitation des contacts physiques ;
• Mesures d’hygiène rigoureuses.

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

MESURES COVID : 
• Les enfants évolueront au sein d’un groupe-bulle en 

compagnie d’un duo de moniteurs ; 
• L’arrivée matinale sera en formule débarcadère 

(voir la section Procédure d’arrivée) ;
• L’usage du matériel commun est réduit au maximum 

et des activités sans matériel sont privilégiées. 
Lorsqu’il y aura utilisation de matériel, celui-ci sera 
désinfecté avant et après le jeu par le moniteur ; 

• Des activités de bricolage seront prévues avec du 
matériel apporté par chaque enfant. Il est possible 
que le moniteur de votre enfant vous demande 
d’apporter au camp du matériel de la maison 
(ciseaux, colle, crayons, rouleau de papier hygiénique, 
etc.). Ces activités seront connues d’avance par 
le parent ; 

• Des activités extérieures et sans contact seront 
privilégiées ;

• Le matériel de votre enfant restera sur le site pour la 
durée de son séjour (voir la section Le matériel du 
parfait campeur pour la liste de matériel à prévoir) ;

• L’accès au site sera permis à partir de 15 h 30 afin de 
venir chercher son enfant. Découvrez tous les détails 
dans la section Procédure d’arrivée ;

• Une rencontre de parents en formule ZOOM est 
prévue (soit le 16 juin pour les enfants de 5 à 8 ans 
et le 17 juin pour les enfants de 9 à 12 ans). Les 
rencontres sont à 19 h via la plateforme Zoom. 
Vous recevrez votre lien de participation en vous 
inscrivant ;

• Les micro-ondes ne seront pas accessibles ; 
• Les fontaines d’eau seront disponibles, mais 

elles seront réservées au remplissage de bouteilles 
uniquement ; 

• Les moniteurs doivent obligatoirement suivre une 
formation concernant le contexte de la COVID-19. 
Cette formation est organisée par l’Association des 
camps du Québec (ACQ) ;

• À l’heure actuelle, nous n’avons pas d’indication 
en ce qui concerne le port du masque, tant pour les 
moniteurs que pour les enfants. Toutes les mesures 
qui devront être respectées vous seront acheminées 
par courriel avant le début du camp de jour.

IL EST IMPORTANT 
DE NOTER QUE LE 
CAMP DE JOUR SERA 
FERMÉ LE 1er ET LE 
23 JUILLET.
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FONCTIONNEMENT 
DU GROUPE-BULLE
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 passe-
ront tout l’été avec le même duo d’animateurs. Cependant, 
comme le camp est divisé en semaine unique et que 
les enfants ne sont pas tous les mêmes de semaine en 
semaine, ce principe est applicable uniquement avec les 
enfants inscrits pour 8 semaines. Les autres auront les 
mêmes moniteurs durant toute la semaine. Les groupes-
bulles demeurent les mêmes pour le service de garde. 
Les ratios d’encadrement appliqués sont ceux établis par 
la Direction de la santé publique et seront les suivants 
pour la saison estivale 2021: 
• 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 par son moniteur 
qui l’attendra à un endroit désigné sur nos sites. Le parent 
ne pourra pas entrer sur le site du camp ; à cet effet, 
des débarcadères seront aménagés et des membres de 
l’équipe d’animation veilleront à diriger votre enfant vers 
son site d’accueil. 
Avant de faire descendre votre enfant, vous devrez 
répondre à des questions en lien avec l’état de santé de 
votre enfant, et ce, quotidiennement. 
Les questions seront posées directement à votre enfant 
si celui-ci arrive à pied ou à vélo. 
Les débarcadères seront bien identifiés et favoriseront 
une circulation sécuritaire et fluide.
• Débarcadère du camp de jour Pagé : stationnement 

du centre communautaire Alain-Pagé situé au 
10, rue Pierre-de Coubertin. 

• Débarcadère camp de jour Bosco : stationnement du 
centre André-Hénault situé au 249, chemin du Golf Est ;

Si votre enfant arrive après 9 h 30 le matin, nous vous 
demandons de communiquer avec nous pour nous men-
tionner l’heure de son arrivée afin que nous soyons prêts à 
l’accueillir. Prévoir un délai d’attente si vous communiquez 
avec nous une fois sur place.

PROCÉDURE DU DÉPART  
À partir de 15 h 30, votre enfant sera au point de rencontre 
de fin de journée. À partir de ce moment, vous pourrez 
accéder au site pour aller le chercher. Il sera possible 
de venir chercher votre enfant plus tôt en journée, par 
contre vous devrez nous aviser minimalement 45 minutes 
d’avance afin que votre enfant et un moniteur soient au 
rendez-vous (débarcadère du matin). Sans avis de votre 
part, vous devrez tout simplement attendre plus long-
temps, puisque vous n’aurez pas accès aux sites.
Lors de l’inscription, vous devrez indiquer les personnes 
autorisées à quitter avec votre enfant.  Par souci de sécu-
rité, seules ces personnes pourront quitter avec lui. Afin 
de limiter les risques d’éclosion, nous vous demandons 
de limiter au minimum cette liste. Une pièce d’identité 
avec photo sera demandée afin de valider l’identité de la 
personne qui viendra chercher votre enfant. Un plan détail-
lé de l’emplacement du groupe de votre enfant vous sera 
acheminé avant le début du camp via courriel. 
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 crayon et papier, 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.

Veuillez consulter 
notre site Internet afin 
de prendre connaissance 
de la politique de frais 
de retard.

Toutes les annonces pour 
les arrivées tardives et 
les départs hâtifs doivent 
se faire par téléphone : 
Camp de jour Pagé : 
450 914-2054
Camp de jour Bosco : 
450 914-2105
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JOURNÉE TYPE

Service de garde 
7 h à 7 h 30 : causerie matinale
7 h 30 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 : Diner 
(pour les 5 à 8 ans, la période du diner débute à 11 h 30)
13 h à 15 h 30 : Activités variées 
15 h 30 : Retour sur la journée 

Les activités se déroulent beau temps, mauvais temps. 
En concordance avec les recommandations de la santé 
publique, nous devons prioriser les activités extérieures. 
En ce sens, il est possible que nous maintenions des 
activités à l’extérieur en cas de fine pluie. Chacun de nos 
deux sites possède un abri extérieur couvert permettant la 
tenue de certaines activités extérieures, même en cas de 
pluie. Les sites étant munis de plusieurs bâtiments, nous 
sommes en mesure d’offrir des activités amusantes, peu 
importe la température. Si les activités doivent se dérouler 
à l’intérieur, chaque groupe possède un espace dédié afin 
d’assurer leur sécurité. 
Les parents n’auront pas accès à l’intérieur des locaux. 
Veuillez prévoir un parapluie ou un imperméable lorsque 
vous viendrez chercher votre enfant lors des journées 
de pluie. 

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 demande une rencontre en personne, nous 
pourrons fixer un rendez-vous.
Chaque semaine vous recevrez, via 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.

Les deux sites proposent des ins-
tallations diversifiées et de qualité. 
Les enfants pourront s’adonner à 
des activités sportives et ludiques, 
et ce, dans le respect des nouvelles 
normes. Les infrastructures des parcs 
Casavant-Desrochers et Saint-Jean-
Bosco seront dédiées aux enfants 
pour la durée du camp de jour.

 

VOUS N’AVEZ 
PAS À NOUS AVISER 
SI VOTRE ENFANT 
S’ABSENTE DU CAMP. 
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J’ATTENDS L’AUTOBUS
Dépendamment de votre adresse, l’embarquement s’ef-
fectue entre 8 h et 9 h et le retour à la maison est prévu 
entre 16 h et 17 h. Le circuit du service de transport vous 
sera envoyé par courriel dans la semaine du 13 juin. Un 
moniteur sera à bord de l’autobus pendant la semaine 
du 28 juin afin d’accompagner les enfants.  Le port de 
masque ou du couvre visage est obligatoire à l’intérieur 
de l’autobus. 

À PIED OU À VÉLO
Si votre enfant est autorisé à quitter à pied ou en 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 en vélo est de 9 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.

Matériel qui restera sur le site 
pour la durée du séjour : 
• Crème solaire ;
• Vêtements de rechange (selon l’âge) ;
• Coffre à crayons comprenant de la colle, 

des ciseaux et des crayons de couleur ;
• 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.

BOÎTE À LUNCH
Comme votre enfant dépensera beaucoup d’énergie, il est 
important de prévoir des aliments soutenants dont deux 
collations. Veuillez prendre note que les boîtes à lunch ne 
sont pas réfrigérées, il faut prévoir des blocs réfrigérants 
(de type ice pack) afin de garder les aliments au frais.

ALLERGIES ALIMENTAIRES
Si votre enfant a une allergie sévère, il est très important 
de nous 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 
de médicaments. Si votre enfant prend des médicaments 
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.

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.

https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/formulaire-dautorisation-pour-ladministration-de-medicament.pdf
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CODE DE VIE 
Nous mettons tous les efforts nécessaires afin de privilé-
gier un milieu de vie où le respect et la bonne entente sont 
présents. C’est pourquoi l’équipe d’animation porte une at-
tention particulière sur les relations entre les participants. 
L’intimidation ne sera en aucun cas tolérée. Le code de vie 
du camp de jour 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 respectueux avec mon moniteur ; 
• Je m’habille convenablement ;
• Je suis de bonne humeur et souriant.

CODE DE VIE BONIFIÉ, EN TEMPS 
DE PANDÉMIE 
Dans le but d’assurer la sécurité de votre enfant ainsi que 
celle des autres, il est primordial que les règles suivantes 
soient respectées : 
• Je respecte la distanciation sociale ;
• Je tousse dans mon coude ; 
• Je me lave les mains régulièrement ;
• J’évite de toucher des objets inutilement ;
• J’évite de mettre les mains dans mon visage ;
• Je porte mon masque ou mon couvre visage dans le 

service de transport.
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 accompa-
gnement 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 commentaires le 
plus rapidement possible afin que nous puissions assurer 
le suivi nécessaire.

IL FAIT CHAUD, ON JOUE DANS L’EAU

Camp de jour Pagé :
Le parc Casavant-Desrochers possède un espace aménagé de 
jeux d’eau dans lequel les enfants pourront se rafraîchir quo-
tidiennement. Outre les jeux d’eau, notre équipe d’animation 
organisera des jeux avec de l’eau, et ce, à toutes les semaines.  

Camp de jour Bosco : 
La plage Maria-Goretti sera réservée pour le camp de jour. 
Lors des périodes de baignade, des jeux sont organisés 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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À RETENIR ! 
Deux rencontres d’information sont prévues : soit le 16 juin pour les enfants de 5 à 8 ans 
et le 17 juin pour les enfants de 9 à 12 ans. Les rencontres sont à 19 h via la plateforme Zoom. 

Les informations suivantes vous seront acheminées par courriel dans la semaine du 13 juin :
• Détails sur les normes sanitaires en vigueur ;
• Détails en lien avec les procédures à suivre en cas de symptômes de la COVID-19 ; 
• Noms des moniteurs de votre enfant ; 
• Plan du site ;
• Calendrier des activités thématiques spéciales ;
• Trajet d’autobus.

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.

CAMP DE JOUR PAGÉ : 5 À 8 ANS
10, rue Pierre-de Coubertin, Saint-Charles-Borromée 
cdj@vivrescb.com 
450 914-2054 
En fonction du 28 juin au 20 août 

CAMP DE JOUR BOSCO : 9 À 12 ANS
249, Chemin du Golf est, Saint-Charles-Borromée 
cdj@vivrescb.com 
450 914-2105 
En fonction du 28 juin au 20 août 

SERVICE DES LOISIRS 
450 759-4415 
loisirs@vivrescb.com
Compléments d’information et 
documents spécifiques 

vivrescb.com

https://www.vivrescb.com/loisir-sport-culture/camps-de-jour

